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Expérience professionnelle

Enseignement

2017 Intervenante en arts plastiques, Amicale Laïque Lermite Lamoricière, Nantes

 • Élaboration et  animation de deux ateliers d'arts plastiques hebdomadaire pour enfants.

2015-2017 Formatrice en arts appliqués et signalétique, Centre de Formation d'Apprentis  

 Grafipolis, Nantes

 • Construire et planifier des dispositifs didactiques.

 • Préparer des évaluations  pour mesurer les acquis et l'évolution des apprentissages.

2012-2017 Formatrice en arts appliqués, Centre de Formation d'Apprentis A.Martello, Nantes

2011-2015 Enseignante en arts appliqués et histoire des styles, Centre de Formation du bâtiment,  

 Saint Herblain

2011-2012 Intervenante en arts plastiques, Mairie des Sorinières

 • Élaboration et  animation d'un atelier d'arts plastiques hebdomadaire pour adultes.

2008- Intervenante en arts plastiques, Fédération des Amicales Laïques, Nantes

 • Accompagner les bénévoles associatifs dans l'élaboration de leurs ateliers artistiques.

 • Élaborer et animer des ateliers d'arts plastiques pour enfants et adultes.

 • Délivrer des formations 

 • Organiser des visites d'expositions, participer à des manifestations culturelles et transmettre des    

 informations sur les actions artistiques menées localement.

 • Création d'outils pédagogiques

2008-2015 Enseignante en arts appliqués, Centre de Formation d'Apprentis, St Étienne de Montluc

 
Graphisme

2015 Création d'illustrations pour une animation insérée dans un documentaire de vulgarisation

 scientifique, CNRS

2014-2016 Réalisation graphique en collaboration avec des apprentis du CFA André Martello (dépliant de prévention,   

 affiches, interface graphique d'application smartphone...)

2011  Réalisation de la communication visuelle de la conférence internationnale de physique 

 Quark Matter (affiches, banderole, boîtier à clé USB, autocollants...)

2008-2016 Illustration et mise en page de plusieurs brochures de vulgarisation scientifique intitulée La physique 

 pour grandma. En collaboration avec des chercheurs au CNRS

2005-2009 Illustrations pour la presse magazine (L'entreprise, Terra Économica, Le monde de l'éducation, 

 Alternative santé, L'école des parents).

2008 Certificat de Qualification Professionelle Opératrice PAO, École des métiers de l'imprimerie, Nantes.

2004 Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, École des Beaux Arts, Nantes.

2002 Diplôme National Supérieur d'Arts Plastiques, option art (avec mention du jury),

 École des Beaux Arts, Nantes.

1999 Baccalauréat Littéraire Spécialité Arts Plastiques, lycée Grand Air, La Baule.

Formation


