Bonjour, je suis SANTIAGO Emma,
je suis née le 20/07/1990.

Voici mes coordonnées
7 allée de Patacou
11200 Lézignan-Corbières.

Curriculum Vitae

santiagoemma@rocketmail.com

Spécialiste dans la réhabilitation de public à besoins spécifiques par
les activités physiques adaptées.

06.08.35.14.56

Formations

Expériences professionnelles

2013/2014 :
Obtention
du
master
2
Réhabilitation par les activités physiques
adaptées à l’université Montpellier 1.

2014 : Réalisation d’un stage de plusieurs mois dans le centre thermal d’Amélie-les-bains, aux cotés
d’un cadre en activités physiques adaptées.

2012 : Obtention du brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique ainsi que du diplôme
des premiers secours en équipe de niveau 1.
2009/2010 : Obtention du Diplôme d’Etudes
Universitaires Scientifiques et Technologiques
médiation
sociales
et
documentaires :
animation.
2007/2008 : Obtention du baccalauréat option
Sciences Médico Sociales mention assez bien.

Divers

Participation à l’organisation de la 12ème Journée des Activités Physiques Adaptées de
Montpellier pour la commission logistique.
2013 : Réalisation d’un stage de plusieurs mois dans un foyer d’hébergement pour adultes déficients
intellectuels, de Montpellier dans l’accompagnement individuel par le biais des activités physiques
adaptées.
Accompagnement individualisé d’une adolescente présentant des troubles bipolaires durant
une colonie de vacances de 3 semaines.
2012 : Réalisation d’un stage de plusieurs semaine pour proposer des interventions sportives au sein
d’un foyer d’hébergement associé à un établissement et service d’aide par le travail, pour des jeunes
adultes et adultes déficients intellectuels.
Gestion de l‘organisation de la « fête du handisport de l’Aveyron » et particulièrement chargé
du pôle communication.

Permis B depuis 2009
Langues : Allemand parlé, écrit, lu
Notion d’espagnol et d’anglais
Mes hobbies : le sport, le bricolage, les voyages.

2010 : Formation sur la direction d’une structure ainsi que sur la gestion de conflit dans le cadre du
DEUST.
2009 : Stage de 6 mois au sein de la maison des jeunes et de la culture de Lézignan-Corbières où j’ai
participé à l’organisation d’un week-end de fête du « ski club » accueillant 110 personnes.
Organisatrice d’un évènement théâtre et exposition sur l’exode espagnol pour la maison des

