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EDUCATEUR SPÉCIALISÉ  
BREVET DE SECOURISTE 

 
 

 Accueillir, écouter, évaluer, soutenir et accompagner les personnes. 

 Travailler l’autonomie morale, mentale et physique 

 Créer, mettre en place et encadrer des activités adaptées. 

 Assurer la sécurité et le bien-être des personnes.  

 Gérer et résoudre les conflits et les situations imprévues. (communication non violente).  
 

EDUCATEUR SPÉCIALISÉ 

2017 Le Mistral Aide aux autistes Adultes- Saint Georges (bénévole) 

  Aide aux autistes adultes 

2017 Ecole Sainte-Thérèse d’Avila – Chênée 
  Surveillance, accueil, travail administratif, rencontres avec les parents. 

2016  Action Passeraille - Paris (bénévole) 
  Aides aux personnes isolées en situation de handicap, promenade, musées. 

2015  Abri de nuit ASBL - Liège (stage) 
  Accueil SDF, distribution des repas, entretien individuel 

2014  Centre de jeunes « La Baraka asbl » - Chaudfontaine (stage) 
  École de devoirs, activités ludiques, accueil des jeunes 

2013  Maison de repos Françoise Schervier - Chaudfontaine (stage) 
  Stimulation de la mémoire, psychomotricité, accompagnement d’activités. 

2012  Maison de jeunes « La Nova » - Chaudfontaine (stage) 
 Activité ludiques 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

2016  Commis de cuisine à Sogeress Paris 

JOBS ÉTUDIANTS 

2014          Aide-soignant à la Maison de repos Maison de repos Saint-Elisabeth 
2012          Steward (concert, festival, boite de nuit) 
2013          Aide-gérant à Amy Top Services (société de titre-services) 

ETUDES ET FORMATIONS 

2015  Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif  
Haute Ecole Charlemagne les Rivageois – Liège 

Mémoire :  Quel type d’accompagnement l’éducateur peut-il mettre en place lors des activités 
musicales menées en maison de repos et de soins ?  

2015  Brevet de secouriste, Haute Ecole Charlemagne les Rivageois – Liège 
2011    Informatique de gestion à Saint Laurent Sup – Liège  
2010  CESS, Sainte-Thérèse d’Avila – Chênée 

LOISIRS 

Visites, conférence à thème socio-éducatif, géopolitiques, théâtre.  
Basket, bénévole pour personne handicapée 
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