
 

        Formations, stages et diplômes :  
 
2012 :  
Formation à la Langue des Signes Française, niveau 6 et 7, URAPEDA 
Nancy  
2011:  
Formation certifiée « Intervenir auprès des professionnels de la petite 
enfance », par le réseau  Signe Avec Moi, Grenoble  
Formation à la Langue des Signes Française, niveau 2, 3, 4 et 5, URAPEDA 
Nancy  
2010 :  
Formation et certification de conseillère en portage des bébés par 
l’Association Française de Portage des Bébés, Metz 
Formation certifiée à l’animation d’atelier de communication gestuelle par le 
réseau Signe Avec Moi, Nancy 
Formation à la Langue des Signes Française niveau 1, URAPEDA Nancy 
2009 :  
Stage « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants 
parlent », formation à l’éducation respectueuse et à l’écoute active, Metz 
2003 :  
Diplôme professionnel de professeur des écoles, dominante en formation 
artistique, mention musique, IUFM de Nancy 
Attestation de formation aux premiers secours, IUFM de Nancy 
2001 :  
Licence pluridisciplinaire Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université de 
Metz 
Diplôme de fin d’études musicales, discipline Batterie, conservatoire 
communautaire de musique Jean Wiener, Blénod-lès-PàM 
1999 : DEUG Musique, Université de Metz 
1997 : Baccalauréat série Littéraire 

            Expériences professionnelles : 
 
 
Depuis 2011:  
Interventions "Sensibilisation à la LSF" en école maternelle 
Formations professionnelles en communication gestuelle, structures petites enfances (crèches, RAM ...) 
Création du Jardin des Signes (sensibilisation à la LSF pour les 4/7 ans, sourds ou entendants). 
Depuis 2010 : 
Soutien aux familles dans le cadre d’animations d’ateliers de portage en écharpe et d’ateliers de communication gestuelle avec 
les bébés 
2002-2011 :  
Professeur des écoles, circonscription de Longwy II 
2001-2003 :  
Animatrice en centre de loisirs et encadrement lors de stages multisports 
Professeur de percussions, conservatoire communautaire de Musique Jean Wiener de Blénod-lès-PàM 
2000 : Conseillère de vente, magasin de musique Dupont Metzner, Nancy 
1997-2000 :  
Secrétaire d’accueil, centre Pablo Picasso, Blénod-lès-PàM 
Caissière, cinéma Jean Vilar, Blénod-lès-PàM 
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En union libre, 3 enfants 

 

Formatrice en structures petite enfance 
Intervenante en milieu scolaire 
Conseillère en portage des bébés 
Animatrice d’ateliers de communication gestuelle 
 

 

Langues : 
LSF, niveau 7 
Notions d’anglais et d’allemand 

Centres d’intérêt : 
Musique,  
Informatique,  
Culture sourde,  
Lectures en rapport avec la 
communication respectueuse et le lien 
mère/enfant 

Vie associative : 
Présidente de l’association Française, 
Luxembourgeoise, Suisse et Belge       
« Signe Avec Moi » 
Présidente de l’association  
« Comm’1 signe » 


