
compétences professionnelles
Depuis 2011, j’effectue des formations professionnelles  

(à l’aide de mes points CPF) afin de me perfectionner  

et de m’informer des nouvelles pratiques (120 heures à ce jour) :

•	 2015 - SST (Sauveteur Secouriste du Travail), PSC 1

•	 2014 - Gestion du stress et relaxation

•	 2013 - Favoriser la bien-traitance envers les enfants, 

             - travailler en Maison d’Assistantes Maternelles

•	 2011 - Gérer les situations difficiles de l’enfant

             - Communication par les gestes «Signes2mains»

•	 De 2010 à 2015 - Membre du Comité de pilotage  

du Relais d’Assistantes Maternelles de l’Argonne Ardennaise.

expériences
•	 De 2009 à août 2015,  

j’ai accueilli 13 enfants de 2 mois à 5 ans.

•	 Janvier 2009,  
Obtention de l’Agrément d’Assistant Maternel 
120 heures de formation par le Conseil Régional

•	 2002 - 2010, Epsilon BBDO à Reims, 
Infographiste

•	 1998 - 2002, Hebdoprint à Tinqueux,  
Opératrice PAO

36 ans, Mariée, 2 enfants, Permis B

Diplômes
•	 Printemps 2016 - Passage VAE CAP Petite enfance 

(Validation des Acquis d’Expérience)  

•	 2013 - EP1 du CAP Petite Enfance.

•	 1998 - BAC Professionnel des Industries Graphiques

•	 1996 - BEP Publication Assistée par Ordinateur

•	 1994 - Brevet des Collèges

centres D’intérêts
Course à pieds, peintures / dessins, expositions, musique, lecture
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Passionnée par son métier, souriante, à l’écoute des parents et s’adapte 

à leur « rythme », « actrice » de son métier : c’est à dire qu’elle cherche 

à s’améliorer et à proposer de nouvelles choses aux enfants en leur 

proposant des activités diverses, y compris de la socialisation en s’im-

pliquant dans les permanences « Roule Doudou » (RAM)

Pauline, maman de Romane et Sarah

Patiente, car les « petits bouts » peuvent parfois devenir de petites ter-

reurs. à l’écoute de tous les enfants (oreille super sonique...) elle connaît 

plein de chansons et de jeux, ce qui fait que papa arrive toujours trop 

tôt... « je m’amuse moi ! » pour résumer : « Quand Louise voit Nanie, 

ma fille sourit »

Lucile maman de Louise


