
 
 

DIPLOMES 

2000 : DEUG de Sciences économiques et sociales à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour. 
2003 : Diplôme d’État D’Assistant de Service Social, Institut du Travail Social Pierre 
Bourdieu (PAU 64000). 
2010-2011 : Diplôme Universitaire de Formation en Éducation Sexuelle, Université Paul 
Sabatier –Toulouse (mention Très Bien). Mémoire : l’intimité en Institution  
2017 - 2019 : MASTER 1 et 2-Sociologie Mention « éducation à la Sexualité Humaine » en 
cours, Université Jean Jaurès – Toulouse (mention Très Bien).Mémoire : éducation sexuelle 
et syndrome Asperger 

 
FORMATIONS complémentaires 

2007 : 30h de sensibilisation à la médiation familiale (A.M.E.F.A. De la Réunion). 
 2010 : 60h de formation sur le vécu corporel et psychique de la personne en situation de 
handicap (La Réunion). 
2011 :7 h de formation sur les Troubles Déficitaires L’Attention avec Hyperactivité, 14h 
sur le thème de l’autisme et la sexualité (La Réunion). 
2012 :14h de formation sur le cadre juridique de la vie sexuelle (EMAP) ,30h de 
sensibilisation à la systémie familiale - Institut d’Etudes Systémiques (IDES) - Réunion. 
2014 : 35h de formation à la fonction tutorale IRTS de la Réunion, formation 
aménagement du domicile et handicap (14h), formation « l’enfant face aux violences 
conjugales » 14h(IDES), stage spécialisé IDES « de l’incestueux à l’incestuel ». 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

En tant qu’assistante de service social : 

Service Social en Faveur des Élèves, Rectorat de la Réunion (1 an) - Insertion sociale et 
professionnelle des 16/25 ans en difficulté (3 ans) -Service Social Hospitalier, CHU de la 
Réunion et Clinique privée 64(3 ans) - institutions et services médico sociaux à la Réunion et 
dans le 64(12 ANS) pour adultes et enfants. 

En tant que formatrice : 
De 2011 à 2017 : Responsable et intervenante pour l’antenne réunionnaise du Centre 
International de Formation et de Recherche en Sexualité (CIFRES de la Réunion) et formatrice 
occasionnelle à l’Ecole des Métiers d’Aide à la Personne (EMAP Saint-Pierre de la Réunion). 
Depuis décembre 2018 : formatrice occasionnelle à l’ITS Pierre Bourdieu de Pau et Mont de 
Marsan, chargée de cours au DU de Formation en Éducation Sexuelle Faculté Paul Sabatier, 
Toulouse. 
Depuis février 2019 : éducatrice à la sexualité/consultante en éducation sexuelle en auto 
entreprise(conseil, éducation, formation et supervision). 
Depuis Février 2020 : membre du bureau du Centre International de Formation et de 
Recherche en Sexualité(CIFRES). 
 

ATOUTS  COMPLEMENTAIRES  
9  Formation continue : webinaire(autisme, pair-aidance,…), veille active en            
documentation et publications internationales dans le travail social et les sciences 
humaines, supervision. 
9 Créole compris et parlé, approche interculturelle et techniques d'interventions en 

travail social diversifiées et actualisées(15 années à la Réunion). 
9 Aisance dans la coordination et le travail d’équipe, la communication et la médiation, 

excellente connaissance du secteur médico-social, hospitalier et de l’intervention à 
domicile.  
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