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Actuellement étudiante en deuxième année à l’école d’ingénieurs Sup’Biotech Lyon, je suis à la
recherche d’un poste d’animatrice en classe découverte du 14 au 21 janvier 2023. Curieuse et
impliquée, travailler dans l’animation durant ces périodes me permettrait de renforcer mes
compétences dans ce domaine.

LANGUES
• Français – langue maternelle
2021 Projet Voltaire, score de 908/1000

• Anglais – C1
2021 Cambridge First B2 - Grade B

• Italien – B1

DIPLÔMES - ÉTUDES
2021-2026 Étudiante en deuxième année en biotechnologies, Lyon
Cursus en cinq ans à l’école d’ingénieurs Sup’Biotech, déléguée des étudiants en première et
deuxième année, membre de l’association cosmétique Cosmetech
2022 – BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs),
2021 – Permis B
2021 – Baccalauréat, Lycée Saint-Louis Orange (Vaucluse)

2019 CILS level B1 (Certificazione di Italiano come Spécialités mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre (mention très bien
Lingua Straniera) - Marseille
avec les félicitations du jury)

VOYAGES
• 2006 – 2022

2018 – PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1)
2018 – Brevet des collèges, Collège Saint-Louis Orange (Vaucluse)
Mention très bien

France, Royaume-Uni, Italie,

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Danmark, Finlande, Allemagne,

2022 – Cours particuliers de mathématiques et physique-chimie à une élève de

Suisse, Russie…

seconde

• 2019 Immersion de deux semaines dans une
famille américaine
J’ai suivi les cours de ma correspondante dans son
lycée nommé Gould Academy – Bethel (Etat du
Maine)

INTERETS
Þ Théâtre
Þ Piano

2022 – Animatrice et Guest Director, Camp Kum-Ba-Yah, Lynchburg (Etat de
Virginie, USA) – enfants âgés entre 5 et 13 ans (1 mois)
2022 - Daily life counselor – American village La-Tour-de-Buis (Vienne) – enfants
âgés entre 8 et 13 ans (7 jours)
2022 – Animatrice, centre de loisirs Lyon 6ème arrondissement – enfants âgés entre
6 et 8 ans (5 jours)
2021 – Animatrice, centre de loisirs de Piolenc (Vaucluse) – enfants âgés entre 6 et
10 ans (stage pratique de 14 jours)

Þ Tennis
Þ Ski
Þ Danse Classique, de salon et Modern Jazz

AUTRES EXPERIENCES
2022 – Présidente du comité de jumelage de Piolenc– échange avec la ville de
Kirchheim-Am-Neckar (Allemagne)
2016-2017 et 2018-2019 – 2 mandats en tant que maire jeune de la commune de
Piolenc (Vaucluse) – Conseil municipal des jeunes

