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curieux, sens du travail en équipe, adaptabilité

  Compétences: 

Compétences générales 

- Techniques de conduite de réunion
- Techniques de médiation
- Techniques de prévention et de gestion de conflits
- Techniques pédagogiques
- Gestion de projet
- Coordination d’équipe 
- Règles d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes

Animation enfance jeunesse

- Réaliser des interventions nécessitant une habilitation BAFA
- Animer des activités culturelles et artistiques
- Appliquer des techniques d'animation de groupe
- Connaître le développement et les besoins de l’enfant/adolescent 
- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux
enfants
- Adapter le programme des activités selon les spécificités du public
- Concevoir une séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
- Organiser ou adapter une séance d'animation selon le déroulement de la journée
- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance
-  Expliquer  le  mode  de  réalisation  de  l'activité  (consignes,  démonstration,  ...),  coordonner  les
échanges au sein du groupe et proposer des adaptations selon leur progression
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale
- Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents

Technique cinématographique et artistique 

- Pratique des Arts plastiques
- Pratique de la photographie
- Pratique d'un instrument de musique : batterie
- Utilisation de matériel de projection cinéma et de régie son 
- Pratique de techniques cinématographiques (écriture de scénario, cadrage, montage...)



Expériences :

Encadrement et animation

Juillet 2020 1 journée : sensibilisation vélo, animation autour de ce sujet 
association la vie’cyclette / Communauté de Communes du clunisois  

2019 à 2021 1semaine/vacances : animateur centre de loisirs
la Marelle CLUNY

Octobre 2019 2 journées : animation   d'un évènement   autour du partage et la cuisine 
Association Antipodes / Communauté de Communes du clunisois

2018 / 2019 baby-sitting régulier d'une petite fille de 3 ans

Engagement citoyen et bénévolat

2020 / 2021 membre du bureau de la Vie   L  ycéen  n  e /   membre du CA du lycée  
participation active aux réunions du CA du lycée et aux 
journées d'action nationales au sein du lycée : Téléthon, Octobre Rose

2017 à 2019 périodes de vacances :  stage(8)  ciné  ma   création de courts  métrage  
et bande annonce d’un festival de cinéma (Ciné Pause, Donzy le N.)

2017 à 2019 début août : participation bénévole r  é  gie technique et   
projections cin  é  ma   festival de cinéma rural (Ciné Pause, Donzy le N.)

2016 à 2019 1 fois par mois :  projection film  s   en soirée  , installation du matériel,  
réglages et projection film (Ciné Village Foyers Ruraux)

Expériences professionnelles et stages

juillet 2019 3 jours : stage (vacances volontariat) concepteur et plasticien lumière 

fév 2018 et fév 2019 10 jours : stage  s   (vacances volontariat) architecte scénographe Cenves

mai 2017  5 jours : stage   découverte métier   (classe de 3eme) géom  è  tre   Cluny

Diplômes et Qualification :

2021 Baccalauréat général, spécialité :  Art-plastique/Physique-Chimie

Lycée Mathias, Chalon sur Saône

2020 BAFA, approfondissements : grands jeux, créativité, petit enfance

2016 à 2019 formations projectionniste cinéma, Foyer Rural pour ciné village

2018 Brevet des collèges, mention bien

2018 PSC1


