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FORMATION  ______________________________________________________________
   

2017- 2018  4ème Année à l’Ecole de Psychologues Praticiens de Paris  

2011 - 2014 CPGE Littéraire au Lycée Joliot-Curie option théâtre 
          2014       Sous-admissibilité à l’Ecole Normale Supérieure  
          2011       Baccalauréat Série Scientifique avec mention 

2010-2013       Formation à l’animation d’un camp scout par le Centre National des EEIF : di-
plôme du CAFA 
        2014        Formation à la direction d’un camp scout par le Centre National des EEIF : di-
plôme du CAFD 
        2015        Formation à la formation d'animateurs d'un camp scout par le Centre National 
des EEIF 

PUBLICATION ET COMMUNICATION  _______________________________________

2017    Article : « L’écran : tableau exhibitionniste ou bouclier protecteur ? » dans la revue  
                    Etudes Freudiennes 
                   Communication au 16ème colloque Médecine et Psychanalyse : « Tous connectés : le  
numérique et le soin » 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  ________________________________________

2017-2018      Stagiaire à Maison Blanche - Hôpital Bichât Psychiatrie adulte en secteur 
fermé: suivi de consultations et animation d’ateliers d’écriture et addictologie: participation à 
groupes de parole et suivi de consultations.  
2017 (été) Stagiaire en intervention psychosociale à Paradoxe Entreprise d’insertion 
professionnelle à Montréal: constitution et animation d’atelier sociaux auprès de jeunes entre 
18 et 35ans 
2016-2017     Stagiaire à l’Association l’Elan Retrouvé Hôpital de Jour pour enfants avec 
troubles envahissants du développement: suivi de consultations et animations d’ateliers à mé-
diation artistiques et sportives.  
2016-…          Secrétaire au Séminaire Schibboleth – Actualités de Freud  
2015- …         Ouvreuse au Théâtre de l’Odéon   
2015            Stagiaire à l’Agence « Ewenements » (agence d’évenementiel)     
2014-2015       Cours particuliers de philosophie auprès d’élèves d’hypokhâgne   
2009- …         Aide aux devoirs et accompagnement périscolaire de collégiens 
    

CENTRES D’INTERET ___________________________________________________ 

Activités associatives 
2014-2016       Membre de l’Association Paseafic au sein de l’Ecole de Psychologues Praticiens.  
                       Responsable de la cafétéria de l’Ecole, pour financer le projet de participer à la Course Croisière 
Edhec 2016. 
2000-2016        Membre actif  du mouvement scout EEIF  : association membre du 
scoutisme français   
2015                 Formatrice d’animateurs avec le Centre National des EEIF 
2014                 Directrice bénévole de centre de vacances de 80 enfants. 



Responsabilités logistiques, gestion d’une équipe d’animation (20 personnes) et 
mise en place du contenu pédagogique à destination des enfants.  

2011-2014      Animatrice bénévole de groupes d’enfants de 7-11 ans  
2010              Animatrice dans un orphelinat  lors d’un voyage humanitaire en Equa-
teur  
2009-2011         Membre fondateur et actif  de l’Association Coexister  Dialogue interreli-
gieux 

Activités artistiques  
2014-2015     Cours de Clown au Théâtre du Faune  
2011-2014     Option théâtre en CPGE Littéraire Travail théorique et pratique  
2012-2014   Mise en scène de pièces représentées au Festival Francophone de Sorrento  
2009-2011       Cours de théâtre au Théo-Théâtre 

1999-2009  Cours de danse, solfège, piano au Conservatoire Jean-Philippe Rameau, Paris 6°  
   

LANGUES ET LOISIRS  ______________________________________________________

Anglais : Niveau intermédiaire         Espagnol : scolaire.   Sport : Volleyball, natation, tennis, ping 
pong, ski.


