
PSYCHOLOGUE / DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

PSYCHOLOGUE 
DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE 
2006-à ce jour Psychologue libérale (inscrite à l’ARS du Gard) 

Bilans psychométrique et neuropsychologique des enfants présentant des troubles spécifiques des 
apprentissages  
Travail avec les équipes pédagogiques, éducatives et autres professionnels 
Information et soutien auprès des familles 

2000-01 Psychologue scolaire stagiaire : stage d’un an dans des écoles en ZEP et hors ZEP Nîmes 
Suivis individualisés des enfants  présentant des problématiques d’intégration dans le cadre 
scolaire 
Information et soutien auprès des familles 

DANS LE DOMAINE DE L’INSERTION 
2007-09 
 

Centre ABC, Centre d’Accompagnement et Bilan de Compétences, Nîmes 
Accompagnements de jeunes adultes et d’adultes dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnel 

2005-06 Actis Conseil, Nîmes  
Accueil, informations, accompagnement des demandeurs d’emploi 
Identification des compétences, des savoirs et savoir-faire, stratégies de recherche d’emploi, 
orientation 

2003 Association pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés (AFIJ), Nîmes 
Accompagnements individuels : mise en place d’un projet universitaire et/ou professionnel, 
stratégie de recherche d’emploi 

ENSEIGNEMENT 
2001- 2015 Chargée de cours - Université Vauban, Nîmes. 

Enseignement de la psychologie aux étudiants de L1, L2 et L3 
2011- 2013 
2006- 2013 

Intervenante auprès des étudiants préparant le concours d’infirmier, aide-soignant  
Jury d’admission à l’école d’infirmière de la croix rouge, Nîmes 

2003-05 Attachée Temporaire d’Etude et de Recherche en Sciences de l’Education, Université Paul Valéry 

 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Evaluation Suivi Individualisé Travail d’Equipe 

• des connaissances 

• des compétences 

• des aptitudes 

• du développement 

• du potentiel 
Pratique de bilans 
neuropsychologiques 
Entretiens individuels 
Comptes rendus 
 

Analyse de la demande et du besoin 
Travail sur l’orientation  
Repérage des ressources et des 
potentiels 
Repérage des structures et mise en 
relation 
Suivi du parcours et recadrage 
éventuel 
Contractualisation d’une démarche 
d’insertion  

Participation à la mise en place d’un 
projet d’équipe 
Relation partenaire 
Constitution de réseau professionnel 
Echanges des savoirs et des savoirs 
faire 
Analyse des pratiques 
Communications, écrites et orales, des 
actions menées 

 

DIPLÔMES  

2005  DOCTORAT de psychologie, mention très honorable avec les félicitations du jury - Montpellier III-option 
développement de l’enfant et de l’adolescent 

2001 DEA de psychologie « Acquisition et gestion des connaissances »-Montpellier III- 
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