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ETUDES ET FORMATIONS
2015:

2005 :

2004 :
2003:
2001 :

Doctorat de psychologie à l’université Paul Valéry Montpellier (34)
Thèse : Soutien au parentage (individuel ou en groupe) selon le genre et l'origine culturelle des
parents en situation de vulnérabilité
Master professionnel de psychologie sociale de la santé Mention Très bien
à l’université de Provence Aix en Provence(13)
Mémoire : Les aspects psychosociaux de la santé chez les personnes en situation de précarité
DU Sciences Criminelles à la Faculté de Droit Montpellier (34)
Licence de psychologie à l’Université Paul Valery Montpellier (34)
Mémoire : La perception de la justice chez les adolescents
Licence STAPS « Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives »
Option éducation et motricité à l’UFR STAPS Besançon (25)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
FORMATION PREVENTION:
Depuis Janvier 2016 : Docteure en Psychologie à PACTE 34 à Montpellier (34)
Ingénierie, Prévention Santé et Formations professionnels médico-sociaux
De 2005 à 2019:

Psychologue de la santé à Migrations Santé à Montpellier (34)
Promotion Santé et Formation professionnels médico-sociaux

De 2005 à 2015 :

Psychologue de la Santé à Holisme à Montpellier (34)
Prévention Santé et Formation professionnels médico-sociaux

2004 :

Psychologue stagiaire (Formatrice EPA) au CHRS de la Clairière à Montpellier (34)

EDUCATION :
Sept 2000-Juin 2001 : Professeur d’éducation physique et sportive au LP Bartholdi à Lure (70)
Sept 1999-Juin 2000: Professeur d’éducation physique et sportive stagiaire au lycée Colomb à Lure (70)
Sep1997-Juin 2002: Surveillante d’externat au LP Bartholdi à Lure (70) et LP Graviers blancs à Besançon (25)

ANIMATION :
Eté 2002 :

Responsable Animation au village vacances ATC à Saint-Raphaël (83)

Eté 2000 :

Responsable Ados au village vacances Touristra à Mandelieu la Napoule (06)

1998.2000 :

Chef de projet des actions jeunes au Point Accueil Jeune à Lure (70)

Eté 1999 :

Responsable Ados au village vacances Caes CNRS à la Veille Perrotine -Ile d’Oléron (17)

Eté 1998 :

Responsable de camps sportifs au village vacances de Vallerois le bois (25)

Eté 1997 :

Animatrice ados au point accueil jeune à Lure (70)

Eté 1996 :

Camps d’adolescents en centre aéré « les Francas de Haute-Saône » à Lure (70)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Domaines d’expertises :
•
•
•
•

Transculturalité
Santé Communautaire
Prévention et promotion de la santé mentale
Publics en situation de vulnérabilité

•
•
•

Développement du pouvoir d’agir
Méthodologie et évaluation de projet
Parentalité (Etre Parent de Jeunes Enfants)

Communications et publications scientifiques :
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Connaissances informatiques:
• Excel
• Internet
• PowerPoint
• Word
Divers :
• BES (Brevet Européen de Secourisme)
• BEES (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif)
• Monitorat fédéral d’athlétisme
• Permis B

Langues :
Anglais (lu, écrit, parlé)
Espagnol (lu, écrit, parlé)
Arabe (parlé)
Loisirs et intérêts :
Lecture
Voyages
Œuvres humanitaires et sociales

