
  
  

  

ETUDES (EN FRANCE)  

 
  

- Diplôme de Professeur des écoles au CFPP d’Aquitaine, 2003, (devenu ISFEC), équivalent au 

Master  « Métiers de l’enseignement, de la formation et de l’Education » 

- Licence de Physique à la Faculté des Sciences de Bordeaux I (2001)  

  

FORMATIONS  

 
  

- Développer son intuition, Murielle Constant, 2019 

- Intégration des réflexes archaïques : Faire face à la peur/ Making connections/ Prêt pour 
l’école avec Agnès Canu/ Intensif avec Moira Demsey (Consultante RMTi), 2019 

- Formation de formateurs- supervision de pratiques (Daniel Faulx), 2018 

- Formation à la Libération du Ressenti par le Dialogue Tonico-émotionnel (Dr J. Lerminiaux, 

Bruxelles), 2016-2018 

-  Faire face à la peur (Agnès Canu), 2017 
-  Intégration des Réflexes Archaïques RMTI niveaux 1, 2 et 3 (Agnès Canu), 2017. 
- Communiquer en pleine conscience (Alexandre Castanheira, Université de Paix), 2016.  

- Initiation à l’Analyse Transactionnelle, (Guy Vidal, Université de Paix), 2016.  

- Formation de formateurs : les six déterminants pédagogiques (Daniel Faulx, Université de 
Paix), 2015.  

- Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience (Alexandre 

Castanheira, Université de Paix), 2014.  

- Méthode d’intervention dans les situations de harcèlement en milieu scolaire ou 

institutionnelle - méthode No Blame (Hilaire Dolfeyn, Université de paix), 2013.  

- Introduction aux activités de Clefs pour la Jeunesse (Université de Paix), 2012.  

- Supervision d’équipe (François Bazier, Université de Paix), 2012.  

- Faire face à la manipulation (Université de Paix), 2012.   

- Méthode Félicitée : mieux dans son corps, mieux à l’école (C. Delhaise, Vieusart), mars 
2012.  

- Gestion des émotions (Raphaël Gazon et Anne-Françoise Thomsin, Université de Paix), 

2011.  

- Modèle Majeur-mineur-Equivalence (Pat Patfoort, Université de Paix), 2009.  

- Théâtre et Réconciliation (Frédérique Lecomte, Université de Paix), 2009.  

- Certificat en prévention et en gestion des conflits dans les groupes d’enfants et 

d’adolescents (Université de Paix), 2007.  
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- Comment apprendre la communication non-violente à un groupe d’enfants par 
l’intermédiaire du jeu ? (Martine Marenne, certifiée en CNV), 2006.  

 

QUALIFICATIONS CLÉS  

 
  

- Gestion de conflits  

- Communication  

- Estime de soi  

- Jeux coopératifs  

- Développement des habiletés sociales et apprentissage de la médiation avec les enfants  

- Education à la résolution non-violente des conflits chez les enfants  

- Théorie de l’attachement  

  

 

SITUATION ACTUELLE  

 
  

Depuis 2007, formatrice à l’Université de Paix, animatrice pour enfants (de 3 à 12ans), 
coordinatrice de projets et conférencière, et consultante RMTi.  

  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

 
 

 2005 – 2008  Institutrice primaire en région wallonne : développement des  

 & 2010 – 2011  habiletés sociales au sein de ses propres classes.  

 

2003 – 2005  Institutrice maternelle à l’école française d’Ouagadougou et Professeur 

volontaire de physique-chimie dans un établissement secondaire 

d’Ouagadougou.   

 

 1999 – 2001    Professeur bénévole en primaire et secondaire à Madagascar.  

 

 

QUELQUES MISSIONS  

 
  

- Coordination pédagogique du brevet d’Education à la relation à Toulouse depuis 2018.  

- Coordination de la formation longue « Brevet en gestion positive des conflits dans les groupe 
de jeunes (5-18ans) » à l’Université de Paix, depuis 2013-2018.  

- Coordination du projet d'Education à la relation dans les groupes d'enfants depuis 2013:  

formation de plusieurs groupes de directeurs primaires de Toulouse et de l'Ariège sur deux ans 
et sensibilisation des équipes éducatives et des parents.  

- Co-coordination et co-conception du brevet d’animateur en gestion de conflit (dans des 

groupes d’enfants).   
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- Formation d’enfants à la prévention et la gestion positive des conflits à travers le programme 
Graines de médiateurs. 

- Accompagnement d’équipes éducatives dans la mise en place d’un programme d’éducation à la 
gestion positive des conflits. 

- Coordination de l’écriture du livre : « Graines de médiateurs II », guide pratique pour les 
animateurs, éducateurs, enseignants, … qui désirent accompagner un groupe d’enfants dans 
l’apprentissage de la gestion des conflits. 

- Coordination du certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes, depuis 2012   
 

 

 AUTRES COMPÉTENCES 

 

- Construction d’outils pédagogiques  

- Capacité d’animation de groupes   

- Conférences interactives en lien avec la prévention et la gestion positive des conflits  

- Suivis de projets humanitaires en Afrique : médiatrice entre les différents partenaires des 

projets  

- Connaissances de base en informatique : Windows, Word, Excel, Outlook, Powerpoint 

 

LANGUES UTILISÉES           LU         PARLÉ    ECRIT  

  

Français  5  5  5  

Espagnol  2  1  1  

Anglais  
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