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EXPÉRIENCE
Depuis 2011
Formation des personnels d’encadrement (Ville de Paris, animateurs centres de
vacances) et personnel administratif sur le handicap et particulièrement handicap
visuel, moteur, handicap auditif et autisme avec les PEP 75
Avril 2016
Plan de formation PEP (formation PEP 37)
Depuis 2012
Formation des AESH (EX AVS) sur le handicap (cadre législatif, compétences
professionnelles, adaptation au poste de travail) analyse de situations
professionnelles…Rectorat de PARIS

URL LINKEDIN

2011/2012
Cours auprès d’étudiants inscrits au DU formation de formateurs à PARIS 5
2013/2014
La Sorbonne / Association handidactique : étude de cas, pédagogie de formation,
Cours auprès des enseignants CAPA SH Option B à l’INS HEA (atteintes visuelles,
mise en place des projets des élèves et des professionnels)
Formation personnel SIAM 92, SIAM 95 : déficience visuelle, initiation au braille ,
projets pédagogiques

LIEN VERS D’AUTRES PAGES
EN LIGNE : PORTFOLIO/SITE
WEB/BLOG

Depuis 2012
Formation des AV sociales auprès des familles et garde d’enfants en situation de
handicap : Déficience visuelle, handicap moteur, traumatisme crânien (Association
« hand’aptitude »et centre de formation ARITAS)

PRINCIPALES
THEMATIQUES DES
FORMATIONS :
- Déficience visuelle, déficience
auditive, handicap moteur,
traumatisme crânien
- Accompagnement des élèves en
situation de handicap
- Mise en place de projet de
scolarisation des enfants
polyhandicapés
- Pédagogie adaptée et projet
pédagogique
Mise en place de projet
professionnel

Depuis 2010
Formation des enseignants CAEGADV (certificat d’aptitude à l’enseignement
général des aveugles et des déficients visuels : scolarisation des élèves déficients
visuels : en maternelle
Le projet professionnel d’un enseignant spécialisé
De 2003 à 2011
Formatrice à l’INSFREJEHA (ex CNEFEI), chargée de cours à l’Institut national de
formation des enseignants spécialisés (1er et second degrés) pour les options B
(déficients visuels) et C (handicap moteur, enfants malades, enfants traumatisées
crâniens) et la formation des inspecteurs ASH de l’Education nationale dans le
domaine de la pédagogie adaptée et le travail des différents partenaires de
l’Education nationale, associatif et médico-social.
Missions en Algérie :
- Formation des enseignants spécialisés pour la déficience visuelle, (avril 2005 à
Constantine)
- Travail de partenariat des personnels médical, éducatif et enseignement et mise en
place de projets à l’hôpital de Ba Bel Oued d’Alger (avril 2006)
- Travail sur l’analyse de pratiques des différents personnels à l’hôpital de Ba Bel
Oued d’Alger (avril 2007)
De 2004 à 2011 : participation au groupe de réflexion sur les adaptations des
évaluations nationales pour le handicap visuel au MEN.

COMPÉTENCES
Maîtrise de l’informatique

Année 2007/2008 : accompagnement d’un groupe de professionnels de la petite
enfance à REIMS
Mission d’expertise pour l’académie de Lyon pour la mise en place des projets
académiques d’ouverture de CLIS et d’UPI 3,
De 1996 à 2009
formatrice à l’IUFM de Paris, chargée de cours pour les enseignants CAPA SH option
E et G (RASED) pour le travail du partenariat, la mise en place des différents projets
(PPS, PPRE) auprès des enfants en difficulté scolaire.

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

De 2001 à 2003:
Professeur des écoles, secrétaire de CCPE 24ème et 25ème circonscriptions 75018
PARIS

Compétence en braille

De 1995 à 2001 :
Professeur des écoles, rééducatrice en RASED 22ème circonscription 75017 PARIS

Organisation de 2 colloques :
« littérature enfantine et
handicap »

De 1985 à 1994 :
institutrice spécialisée option Déficients visuels classe braille
Ecole élémentaire 111 avenue Parmentier 75011

Depuis Janvier 2011 : je continue
mes activités associatives : PEP 75
(conseil d’administration depuis
1 8 ans), Hand’aptitude, (2011)
GPEAA (Groupement des
Professeurs et Educateurs
d’Aveugles et d’Amblyopes) et de
recherche avec le groupe de
L’INSHEA : RESELCA (recherche
sur l’éducation et la scolarisation
des élèves ayant des lésions
cérébrales acquises

De 1973 à 1978:
Institutrice école maternelle 56 rue d'Orsel 75018 PARIS De 1971 à 1973 :
Formation professionnelle à l'École normale de Paris Batignolle

FORMATION
2005/2011 : Formation à l’animation de l’analyse de pratique professionnelle ;
groupe de supervision animé par Suzanne Nadot maître de conférence à L’IUFM de
Versailles
Septembre 2007 : Obtention du DIU « enfants et adolescents traumatisées
crâniens » université Pierre et Marie Curie
1996/1997 : 1ère année de psychologie CNED
1996 : CAPSAIS option rééducation et prévention
- « la maltraitance », « RASED et intégration des handicapés mentaux »,
- « l'enfant étranger à l'école »,
- « le RASED et la prévention de la violence et la lutte contre l'exclusion»
1980 : CAEI option Déficients visuels
- « Braille et Mathématique »,
- «Braille et informatique »,
- «stimulation et développement de la vision fonctionnelle pour des enfants
déficients visuels profonds »,
- «locomotion pour les enfants non-voyants ».
1974 : Certificat aptitude pédagogique
1971 - Bac D
1969 : Entrée Ecole normale de Paris

