MONITEUR-EDUCATEUR
PARCOURS EN ALTERNANCE SUR 2 ANS
SEPT. 2017 – JUIN 2019

Si un profil vous intéresse,
n’hésitez pas à demander le C.V. détaillé à :
Séverine Kaas, Service Communication et Prospection
severine.kaas@ifcaad.fr

Concernant l’apprentissage, merci de contacter :
Fabio BALHUIZEN, Chargé du Développement de l’Apprentissage
fabio.balhuizen@arassm.fr

SITE DE SCHILTIGHEIM
 Nos candidats sélectionnés dont les profils peuvent vous intéresser :
REF

PRENOM / AGE

VILLE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

SECTEUR SOCIAL/MEDICO-SOCIAL

AUTRES SECTEURS

-Service civique de 9 mois dans
l’accompagnement d’enfants
polyhandicapés
- Accompagnement d’un enfant
atteint de trisomie 21 dans un
centre de loisirs
-Agent territorial d’animation
-Auxiliaire de vie sociale

-Ouvrière de production dans
une usine
-Bénévole dans une association
multi-sports

Bac pro Boulanger Pâtissier
PSC1

-Assistante commerciale et
manager
-Responsable service client
-Animatrice périscolaire
-Directrice en centre de
vacances avec ou sans
hébergement

Bac Scientifique
BTS Management

ME67CE-26

Cécile – 21ans

HINDISHEIM

ME67LO-01

Louise – 25 ans

STRASBOURG

ME67AM-06

Amélie – 28 ans

SELESTAT

-Assistante d'éducation en lycée
-Bénévole auprès de personnes
âges et à mobilité réduite

ME67RA-07

Ramatou – 37 ans

SCHILTIGHEIM

-Aide-soignante en EHPAD, en
maison de retraite et en FAM
-Auxiliaire de vie sociale

(*en attente des résultats)

-Bénévole dans une association
-Cours de langue vernaculaire
pour expatriés
-Agent d’entretien

FORMATION - DIPLOME

Bac Sciences et Technologies de
la Gestion
BAFA
BAFD en cours
PSC1
Diplôme d’Etat d’Aide-soignante
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de
Vie Sociale
Bac Littéraire

REF

PRENOM / AGE

VILLE

ME67LO-10

Lou – 22 ans

STRASBOURG

ME67LO-10

Lou – 22 ans

STRASBOURG

ME67SA-11

Sabine – 28 ans

SELESTAT

ME67LU-13

Lucas – 18 ans

SAINT PIERRE BOIS

ME67TH-14

Thomas – 31 ans

OTTROTT

(*en attente des résultats)

EXPERIENCE

EXPERIENCE

SECTEUR SOCIAL/MEDICO-SOCIAL

AUTRES SECTEURS

-Service civique dans un Groupe
d’Entraide Mutuelle (Animation,
organisation et accueil auprès
d’un public en situation de
fragilité)
-Stage en FAS
-Service civique dans un Groupe
d’Entraide Mutuelle (Animation,
organisation et accueil auprès
d’un public en situation de
fragilité)
-Stage en FAS
-Assistante d'éducation en Lycée

-Stage en ESAT et en foyers
d’hébergement pour personnes
handicapées
-Stage en EHPAD
-Stage en périscolaire
-Bénévole dans un foyer pour
personnes handicapées et en
EHPAD
-Stage dans un CHRS

FORMATION - DIPLOME

-Organisation d’évènements
culturels

1ère année de Licence en
Psychologie
Bac Science Technique de
Gestion section européenne

-Organisation d’évènements
culturels

1ère année de Licence en
Psychologie
Bac Science Technique de
Gestion section européenne

-Directrice en séjours de
vacances et en CLSH
-Animatrice périscolaire et
centre de vacances avec ou sans
hébergement
-Pèlerinage à Lourdes avec des
personnes âges et à mobilité
réduite
-Emploi saisonnier d’agent de
salubrité

Bac Sciences et Technologies de
la Gestion
BAFD*
BAFA

-Maçon-coffreur-Aide-plombier
-Parachutiste Légion Etrangère
-Employé agricole en Australie

CAP en maçonnerie

Bac Pro Service aux personnes *
BEPA Service aux personnes

REF

PRENOM / AGE

VILLE

ME67DE-16

Delphine – 28 ans

STRASBOURG

ME67FA-21

Fanny – 23 ans

STRASBOURG

ME67EL-20

Ella – 20 ans

STRASBOURG

ME67MA-22

Marine – 18 ans

STRASBOURG

Suite page suivante

(*en attente des résultats)

EXPERIENCE

EXPERIENCE

SECTEUR SOCIAL/MEDICO-SOCIAL

AUTRES SECTEURS

-Accompagnatrice de jeunes
enfants en classe verte
-Bénévole dans l’accueil et
l’accompagnement des
demandeurs d’asile
-Assistante d’éducation dans un
lycée général et technologique
-Stage auprès d’une
psychomotricienne au sein d’un
CMPP

-Coiffeuse
-Fille au pair avec des enfants en
bas âge en Australie
-Femme de chambre
-Hôtesse d'accueil
-Bénévole dans l’organisation de
compétitions sportives
-Animatrice et surveillante
durant les pauses méridiennes
en école maternelle et primaire
-Hôtesse de caisse et d’accueil
-Stages en restauration
-Jeune fille au pair auprès
d’enfants de 9 et 10 ans

BP coiffure
Cap coiffure

-Hôtesse de caisse

1ère année de L1 psychologie
Bac pro Services Aux Personnes
et Aux Territoires
BEPA Services Aux Personnes et
Aux Territoires

-Collaboratrice médico-sociale
dans un SAMSAH
-Service civique dans un
SAMSAH avec pour mission de
constituer des réseaux de
proximité autour des personnes
cérébro-lésées
-Bénévole dans une association
nationale d’aide alimentaire
-Aide à domicile
-Bénévole dans une association
venant en aide aux personnes
handicapées avec des chevaux
-Stages en structure accueillant
des personnes handicapées, en
EHPAD et en crèche

FORMATION - DIPLOME

Bac Sciences et Technologies de
la Santé et du Social
Licence de psychologie
Initiation au programme
Makaton
L2S1 Psychologie
L1 Psychologie
Bac ES section européenne
anglais
SST

REF

PRENOM / AGE

VILLE

ME67MA-23

Maxime - 46 ans

HUTTENHEIM

ME67TH-24

Thomas - 47 ans

KRAUTERGERSHEIM

ME67LU-25

Lucie - 20 ans

KOGENHEIM

(*en attente des résultats)

EXPERIENCE

EXPERIENCE

SECTEUR SOCIAL/MEDICO-SOCIAL

AUTRES SECTEURS

-Auxiliaire de Vie Scolaire
-Remplacements d'été de
Moniteurs éducateurs au sein
d’un foyer pour personnes
handicapées
-Secrétaire et accompagnant
bénévole dans une association
d’entraide
-Intervention en milieu
hospitalier auprès de personnes
dépendantes à l’alcool
-Directeur adjoint en centre de
vacances
-Adjoint pédagogique en centre
de vacances
-Animateur en centre socioculturel et en centre de nature
-Objecteur de conscience
auprès d’une association
d’action sociale
Bénévole dans l’association
ARCHA-Handicap Cheval,
accompagnatrice pour aider un
public atteint d’handicap
physique ou moteur à faire de
l’équitation.

-Conseiller en assurances

DUT Carrières juridiques
Formation d’Auxiliaire de Vie
Scolaire
Bac B

-Enseignant de la conduite
française
-Bénévole dans l’animation
jardinage à l’école maternelle
-Accompagnant diplômé aux
sorties nautiques
-Accompagnant pédagogique
aux sorties scolaires

Niveau Bac S
BAFA
BEPECASER - Brevet pour
l’exercice de la profession
d’enseignement de la conduite
automobile et de la sécurité
routière

Animatrice éducatrice salariée
pendant 2 ans dans un centre
socio culturel

Niveau Bac ST2S santé social
BAFA
BAPAAT

FORMATION - DIPLOME

