
 

 

 
   
  

Enseignante non titulaire au poste de professeur 

documentaliste 

JANVIER A JUIN 2015 › LYCEE PHILIPPE LEBON JOINVILLE › STAGE EDUCATION AUX MEDIA AVEC LE PROFESSEUR 

DOCUMENTALISTE 

> Insertion dans le projet de WebTV un média métissé, mise en place de la communication entre les classes et des 

comptes facebook et twitter pour la communication autour de la WebTV 

(http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10576.pdf) 

> Participation au projet commémoration de la guerre 14-18 par accompagnement à la réalisation de productions 

numériques d’élèves dans le cadre de l’ECJS 

> Observation participative aux cours d’Arts Visuels et à l’Atelier Artistique (création d’un court métrage) 

ANNEES SCOLAIRE 2013/2014 ET 2014/2015 › LYCEE PHILIPPE LEBON JOINVILLE › ASSISTANTE D’EDUCATION EN INTERNAT 

> Prise en charge du quotidien et de l’éducatif d’environ 15 élèves (filles et garçons) 

> Soutien pédagogique 

> Organisation d’animations créatives, culinaires et de sortie (éducative et loisir) 

> Création d’un site de l’internat avec les élèves (http://internatplb.fr/accueil.html) 

JANVIER A JUIN 2013 › LYCEE PHILIPPE LEBON JOINVILLE › ASSISTANTE PEDAGOGIQUE 

> cours de soutien scolaire français et mathématiques pour classes de secondes et premières 

> aide à la préparation des épreuves anticipées du baccalauréat 

> aide à la préparation de l'épreuve de sciences économiques et sociales du baccalauréat 

> travail en partenariat avec les professeurs. Pédagogie et écoute de l'élève. Mise en place de suivi de la scolarité. Aide 

personnalisée. 

2011- 2012 › MECS VITRY-LE-FRANÇOIS (9MOIS) ET CHHM DE SAINT-DIZIER (3MOIS) › STAGIAIRE EN ART THERAPIE 

> mise en place de suivis 

> interprétation des productions, technique d’écoute et de la relation à la personne, psychopédagogie, technique de 

thérapie à médiation artistique, théories psychanalytiques 

> mise en place d’ateliers individuels et de groupe 

> prise de connaissance d’un public psychiatrique et addictologie 

> technique d’écoute et de la relation à la personne, psychopédagogie, technique de thérapie à médiation artistique, 

théories psychanalytiques, soutien dans la production 

2009- 2011 › MECS VITRY-LE-FRANÇOIS (5 ET 7 MOIS) ET CMPP DE TOUL (3 MOIS)› STAGIAIRE PSYCHOLOGUE 

> suivi psychologique des enfants de la structure, bilan psychologiques 

> suivi des familles et lien avec les services de l’ASE, les services éducatifs, et les services de soin 

> Accompagner la personne, cerner l’environnement familial, social et identifier la nature des troubles, mettre en place 

des projets pédagogiques avec l’équipe éducative, mettre en place des séances de thérapie individuelle, technique 

d’écoute et de relation à la personne 

2004- 2010 › DIVERS EMPLOIS D’ETE ET ETUDIANTS 

> Mise en place de projet éducatif auprès de jeunes, soutien et suivi scolaire, service en restauration, vente, remplacement 

assistante de direction, vendange agent d‘entretien service cuisine. 
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Simon Camille 

 
8bis avenue Roger Salengro 

52100 Saint-Dizier 

Tél. › 07 86 44 33 32 

Email › alet.camille@gmail.com 

Né le 03/12/1985› 29 ans 

Mariée – sans Enfants 

Permis B 

 

Dynamique, investie, responsable et créative 

http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10576.pdf


 

 

 
Formation 

 

Compétences 
 

Centres d’intérêt 

2014 – 2015 › MASTER AIGEME SPECIALITE EMI (FOAD) › UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE 

> Compétences relatives à l’éducation aux médias et à l’information et à l’e-learning (au niveau de l’information, 

du technique et du social) 

> Réalisations médiatiques (productions audio, vidéo, programmation …), conception de scénarios pédagogiques  

> Gestion de données 

> Savoirs théoriques (législations, dispositifs de formations, référentiels, didactique) 

> recherche 
 

2013 – 2014 › MASTER 1 SCIENCES DE L’EDUCATION DOMINANTE METIERS DE L’EDUCATION SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE (FOAD) › UNIVERSITE DE ROUEN 

> savoirs théoriques : 

 ESP : structuration et organisation de situations d’enseignement pour l’apprentissage/ 

professionnalisation et professionnalité des enseignants/ Handicap, intégration, inclusion/ évolution 

et enjeux des politiques scolaires 

 Anglais 

 Education et société 

 Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

 Philosophie, sociologie et psychologie de l’éducation 

> Travail de recherche : mise en place d’une Web radio de lycée pour lutter contre le décrochage scolaire 

 

2012 – 2013 › FORMATION D’ART THERAPEUTE  › INSTITUT PROFAC ARLES 

> savoirs théoriques : psychanalyse et art thérapie 

> mise en pratique des savoirs théoriques au cours de stages 

> mémoire : étude de cas, l’art thérapie dans le milieu de l’enfance en danger 

2011 – 2012 › DU DE CRIMINOLOGIE (AUDITEUR LIBRE) › UNIVERSITE DE NANCY 

> savoirs théoriques : criminologie, victimologie, sciences de l’investigation, droit pénal et criminel, psychiatrie 

médico-légale 

2009 – 2011 › MASTER 1 PSYCHOLOGIE SPECIALITE SANTE ET CLINIQUE NORMALE ET PATHOLOGIQUE› UNIVERSITE 

DE NANCY 

> savoirs théoriques : psychologie clinique, psychologie de la santé (de l’enfance à la vieillesse), méthodologie de 

la recherche, anglais, statistiques appliquées, tests de personnalité et de QI 

> mise en pratique à travers des stages (MECS de Vitry-le-François et CMPP de Toul) 

> travail de recherche : l’infertilité masculine, une difficulté à s’acquitter de sa dette de vie 

2008 – 2009 › LICENCE DE PSYCHOLOGIE › UNIVERSITE DE NANCY 

> savoirs théoriques : psychologie générale, psychologie du développement, neuro-cognition, psychologie 

cognitive, psychophysiologie, statistiques appliquées, anglais appliqué, méthodologie quantitative et qualitative, 

psychologie différentielle, psychologie sociale, sociologie 

2003 › BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL OPTION MATHEMATIQUES › ACADEMIE DE REIMS 

 

 

NTIC 

APPLICATION INFORMATIQUE 

WEB 3.0 

GESTION DE GROUPE 

BASE DE DONNEES 

LECTURE 

ECRITURE 

ACTIVITES CREATIVES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

CULTURE GEEK 


