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Dirigeante de Doublure Stylo-écrivain public depuis Septembre 2015
Rôliste textuelle sur forum depuis une dizaine d’année
Rédactrice d’un blog d’écriture depuis mars 2015 “Exercices de Stylo”
Rédactrice d’un blog sur la calligraphie depuis février 2016 “Comment je vais devenir
calligraphe”
Animatrice d’un club de jeu de rôle textuel en collège, visant à la réalisation d’une
nouvelle ou d’un recueil de nouvelles, d’un jeu de rôle textuel en ligne (forum) et d’un
jeu de rôle sur table. Octobre 2015 à mai 2017
Rédactrice occasionnelle pour le blog d’Infinite-RPG, un réseau social autour du jeu
de rôle. Trois articles parus : Joue ton perso, Interview du fondateur de Bouzouks.net
et Comment décrire les pensées de son personnage. Depuis septembre 2015
Présidente de l’Association des Parents d’Élèves du groupe scolaire Hugo-Zola à
Mainvilliers.
Employée Vie Scolaire en collège : vie scolaire, club JdR textuel. Mai 2015-mai 2017
Employée Vie Scolaire en école maternelle : gestion et animation de la bibliothèque,
participation aux diverses activités de la vie de l’école (ateliers, récréations, cantine,
spectacle de fin d’année…). janvier 2006 à janvier 2010
Assistante d’éducation en collège : vie scolaire, soutien, tutorat. novembre 2008 à
juin 2009
Animatrice club “Coup de Pouce-Clé” : club de lecture pour enfants de CP en
difficulté dans la lecture. Activités et jeux de lectures simples et ludiques visant à
valoriser l’enfant et à favoriser sa réussite. Novembre 2008 à juin 2010
Aide-éducatrice en lycée professionnel : vie scolaire, soutien, réalisation d’exposition,
mise en place de projets pédagogiques. 1998-2003

Divers
Aisance rédactionnelle
Maîtrise du traitement de texte
Initiation aux langages informatiques (HTML, css, php)
Consolidation permanente des acquis
Acquisition de nouveaux savoirs et nouvelles compétences.
Télétravail

Formation
Licence Langue Littérature et Civilisation Étrangère (anglais) obtenue en 2004

