Céline COPPIN
24, rue Jeanne Maillotte
59000 LILLE

31 ans, PACSé

03 20 77 01 87
06 78 63 93 41
<celine@mouet-mouet.net> <https://www.mouet-mouet.net/celine/blog/>

ÉTUDES :
juin 2011 : Master 2 sociologie de l'économie solidaire et des associations ( Université LILLE1) non validé.
Juin 2010 : Master 1 mention sociologie-ethnologie (Université LILLE1).
2007-2009 : Première année d'IUFM (PE1) (Douai).
Juin 2007 : LICENCE de Sociologie (Université LILLE1).
Juin 2002 : Baccalauréat Scientifique (Lycée Paul Hazard, Armentières).
Langues étrangères : Anglais : Lu +++, écrit ++, parlé ++
Allemand : notions scolaires
Espéranto : notions
FORMATION EN ANIMATION :
•

18 avril 2005- 23 avril 2005 : Stage d'approfondissement BAFA avec la FLASEN (Armentières(59))

Spécialités : petite enfance; pré-ados,ados; percussions
•

24 Avril 2004- 01 Mai 2004 : Stage de base BAFA avec EEDF à la base du parc à (Morbecque (59))

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
Bénévolat
•

décembre 2011-septembre 2012 : bénévole aux Restos du Cœur de Lille

missions :
•
•
•

distribution alimentaire
gestion des stocks
aide administrative

Stage de pratique accompagnée
•
•
•
•

01-06 décembre 2008 : Classe de petite section de maternelle à l'école Madame de Sévigné à Douai.
08-12 décembre 2008 : Classe de CE2 à l'école Fontellaye à Douai.
03-08 décembre 2007 : Classe de CP à l'école des Blancs Mouchons de Douai
10-22 décembre 2007 : Classe de moyenne section de maternelle à l'école Louis Blanc à Lille

mission : mettre en place les activités pédagogiques, en la présence et sous le contrôle de l’enseignant
habituellement en charge de la classe.

Centres de loisirs sans hébergement
•

juillet 2012- mai 2014 :Animatrice diplômée au centre social La Busette de Lille

•

16 juillet 2008- 31 juillet 2009 :Animatrice diplômée Mairie de LILLE

•

16 juillet 2007-25 août 2007 : Animatrice diplômée au centre social de l'Abbaye à Marquette Lez
Lille

•

02 juillet 2005-29 juillet 2006 : Animatrice diplômée à Conjuguez vos loisirs à Merville (59)

•

30 Juin 2004-31 Juillet 2004 : Animatrice stagiaire à Conjuguez vos loisirs à Merville (59)

missions :
•
•
•
•
•
•
•

Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les
besoins
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités
Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux
enfants

Garde d'enfant
•
•

février 2010-septembre 2013 : Assistante parentale pour l'agence O2 Kid Lille
novembre 2006-juin 2007 : Garde périscolaire d'une fille âgée de 3 ans dans le Vieux-Lille

COMPÉTENCES :
Informatique
•
•
•
•
•
•
•

Bureautique
Maîtrise de MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Maitrise de libreOffice (Writer, Calc).
maitrise du logiciel Sphinx
gestion d'un blog
utilisation et maitrise d'un DokuWiki
Environnement
• Windows (XP notamment)
• GNU/Linux
• Slackware
• Fedora

Méthodologie
•

méthodes qualitatives
• entretien
• questionnaire
• observation directe

•

méthodes quantitatives
• statistiques
• échantillonnage

•

notions de base en comptabilité

Animation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation de matériel (jeux, matériel de dessin, instruments de musique, …)
Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,…)
Éléments de base en psychologie de l'enfant
Techniques pédagogiques
Règles d'hygiène et de sécurité
Gestes d'urgence et de secours
Techniques d'éveil de l'enfant
Techniques d'expression corporelle
Droit de l'enfant et protection des mineurs

Divers
•
•

AFPS/SST
permis de conduire

