
Amélie Besnard
30 rue de la Préceinte 

33110 LE BOUSCAT 

06.09.45.92.81 

besnardamelie33@gmail.com  

34 ans 

Permis B + véhicule personnel

Éducatrice depuis 10 ans, j’ai pu 
développer des capacités 

d’observation et d’adaptation.  
Je sais aussi bien travailler en 

autonomie qu’en équipe pluri-
disciplinaire.  

Déterminée, j’ai le sens des 
responsabilités et de l’engagement. 

Formation
Avril 2021 – « Réguler les conflits et l’agressivité » avec IFMAN 

Janvier-Mars 2021 – validaXon du MOOC « Trouble de spectre de 
l’AuXsme : DiagnosXc » - Université de Genève 

2019 – FORMATION Santé Sécurité et Condition de Travail APAVE 
(Bordeaux 33) 

2019 – FORMATION AUTISME EDI Formation (Bordeaux 33) 

2018 – RÉFÉRENTE PARCOURS IRTS Aquitaine (Talence 33) 

2017 – ÉDUCATRICE SPECIALISÉE IRTS Aquitaine (Talence 33) 

2010 – MONITRICE ÉDUCATRICE IRTS Aquitaine (Talence 33) 

2004 – BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  
Lycée Jean Dautet (La Rochelle 17) - Bac ES, option latin

depuis mai 2014 | secrétaire / trésorière du CSE | Association 
ARI (Bordeaux 33) 
• Rédaction des procès verbaux des réunions plénières. Organisation 

des réunions de préparation.  
• Organisation des œuvres sociales (voyages, repas, arbres de Noël…) 
• Gestion de budget, prévisionnel. 

depuis sept. 2012| Éducatrice spécialisée | DITEP St Denis 
(Ambarès 33) 
• Référente parcours d’adolescents âgés de 12 à 18 ans. 
• Mise en place de médiations et d’actions éducatives pour favoriser 

l'autonomie et l'inclusion sociale. 
• Accompagnement des jeunes dans leur inclusion scolaire, pré-

professionnelle. Animation de différents ateliers notamment de 
médiation animale (équine et canine).  

fév - août 2012 | Monitrice éducatrice | IEM d’Eysines 
(Eysines 33) 
• Accompagnement sur des temps scolaires et éducatifs d'enfants et 

adolescents en situation de handicap moteur. 

juil. 2011 - fév. 2012 | Monitrice éducatrice | Foyer 
Occupationnel Marc Bœuf (Saint-Médard en Jalles 33) 
• Accompagnement d’adultes en situation de handicap mental sur 

l’accueil de jour ainsi que sur leur lieu de vie.  

2007-2008| Auxiliaire de vie scolaire | École maternelle 
Francis de Pressensé (Bordeaux 33)  
• Accompagnement à la scolarité d’un enfant de 4 ans porteur 

d’autisme. Mise en place d’outils adaptés. 

2007-2008| Auxiliaire de vie sociale | Association CASA 
(Eysines 33)  
• Accompagnement de personnes âgées ou en situation de handicap 

physique dans leur vie quotidienne (repas, ménage, administratif…). 

janv. - juil. 2006| BÉNÉVOLE| École pilote (Shanghai, Chine) 
• Accompagnement éducatif et scolaire d’une adolescente 

francophone en situation de handicap physique et mental.  

Expériences professionnelles

Centre d’intérêts
COUTURE (adhérente d’une association)  

PEINTURE, RESTAURATION DE MEUBLES, 
MOSAIQUE 

CUISINE, ANIMATION D’ATELIERS 
DIÉTÉTIQUE  

MEDIATION ANIMALE CHEVAL 

VOYAGES, THÉÂTRE, CONCERTS 

ZÉRO DECHET

ORGANISÉE

CRÉATIVE

LEADERSHIP

DYNAMIQUE

Présentation

INFORMATIQUE :   
- Word, Excel, Powerpoint 
- gestion d’un site Internet à partir d’une plateforme 
- Google Form, Google Drive, Google Docs, Gmail

Autres compétences

Personnalité

- Outlook 
- Teams, Zoom… 
- Microsoft Office et Mac OSX

mailto:ameliebesnard33@gmail.com

