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Etudiante en troisième année de psychomotricité :
Recherche d’un stage en psychomotricité

COMPETENCES :
-

utiliser les outils d’évaluation du psychomotricien
émetre un diagnostic psychomoteur
comprendre et participer au projet thérapeutique

-

s’impliquer dans une relation thérapeutique
s’intégrer et collaborer avec une équipe
pluridisciplinaire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2019-2021

Alernance en psychomotricité en EHPAD
EHPAD La Carrairade, Le Rove :
- réalisation de bilans psychomoteurs
- formulation d’objectifs thérapeutiques et mise en place de projets thérapeuthiques
- prises en charge individuelles et groupales

2018 – 2020

Stages :
Stage en crèche Les Mimarello, La Croix Valmer (70h) :
- Observation du développement psychomoteur d’enfants agés de 0 à 3 ans en présence d’un
psychomotricien.
Stage en Ecole maternelle publique Capelette, Marseille (50h) :
- Observation du développement psychomoteur d’enfants agés de 3 à 6 ans.
Stage en EHPAD Korian Claude Debussy et en Libéral, Carnoux en Provence (140h) :
- Observation et participation au travail du psychomotricien référent.
Stage en Hôpital de jour au Centre de Psychothérapie, Vitrolles (70h) :
- Observation du travail du psychomotricien auprès d’une population avec des troubles du
spectre de l’autisme.

2018 – 2020

Bénévolat :
Course ALGERNON :
- Ventousage, organisation sur la ligne de départ et encouragement des coureurs.
Projet extra-académiques :
- Hôpital des Nounours : promouvoir la psychomotricité et sensibiliser au handicap en école
maternelle et primaire en proposant des ateliers psychomoteurs.
- Partenariat avec l’association SOLIANE : promouvoir la psychomotricité auprès de
populations présentant une anomalie de développement.

2016 – 2017

Accompagnement d’une personne en situation d’handicap
Prise en charge d’une étudiante avec des troubles Dys, dans le cadre de mes études en sociologie.
Aide aux devoirs, aide à la sociabilisation et à l’intégration, soutiens dans les difficultés rencontrées.

Juillet. 2015

Aide à la personne
Accompagnement d'une personne à mobilité réduite, dans les actes essentiels de la vie quotidienne,
effectuer les tâches ménagères et les courses.

FORMATIONS
2018-2021

Etudiante à l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice de Marseille

2014-2015

Baccalauréat Scientifique avec Mention Bien
Saint Martin d’Hères Lycée des Métiers Pablo Neruda

CENTRES D’INTERETS
Voyages :
Sports :

Amérique du Nord, en Afrique, en Europe et au Moyenne-Orient.
Je pratique quotidiennement fitness, le yoga et la musculation

