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Formatrice à l’asfodep depuis Octobre 2008 

 Clefs des Savoirs Citoyens (Région Nouvelle-Aquitaine), formatrice 
référente Lutte contre l’Illettrisme et Remise à Niveau 

 Participation à la Chaîne des Savoirs (réseau d’acteurs nationaux 
de la lutte contre l’illettrisme) 

 Savoirs de base, Dispositif Compétences Clés (DIRECCTE de Poitou-
Charentes) 

 Service public régional de formation professionnelle de la Région 
Poitou-Charentes en domaines généraux des CAP Vente 
Distribution (EVS, ECMS) en mathématiques et sciences physiques 

 Compétences clés en calcul, repérage dans le temps et l'espace, 
mathématiques pour des salariés d'entreprise (formations 
individualisées et contextualisées) 

 Remise à niveau en calcul et mathématiques, niveaux 6 à 4 

 Élaboration d’outils pédagogiques visant à l'individualisation des 
apprentissages 

 

Autres expériences 

 Professeur d’enseignement général en Biologie Générale à l’École 
de Coiffure et d’Esthétique de Niort depuis sept. 2009 

 Formatrice cours particuliers de mathématiques et de sciences de 
2006 à 2008 

 Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre en Collège et en 
Centre de Formation des Apprentis de 2001 à 2003 

 

Domaines de compétences 

Français 

Méthode Naturelle de lecture écriture 

Mathématiques, calcul, numérique 

 Admissible au CAPES externe de Sciences de 
la Vie et de la Terre 1995 

 Maîtrise de Biologie (organismes et 
populations) 1994  

 DUT Biologie Appliquée 1986 

 Baccalauréat D – Mathématiques et Sciences 
1984 

 Intervenir auprès d’un public en situation 
d’illettrisme, Anne Vinérier, Clap Cri - 2018 

 Apprentissages des adultes en lecture-
écriture & Mieux apprendre Intelligences 
multiples - 2018 

 Utiliser le référentiel de compétences clés en 
situation professionnelle - 2014 

 Reprendre les bases mathématiques avec les 
adultes en difficulté - 2012 

 Faire découvrir l'informatique à des adultes 
en difficulté - 2013 

 Open Office – 2011 

 Animer des formations individualisées : 
enrichir ses pratiques - 2010-2011 

 Cycle de rencontre des acteurs du Service 
public régional de formation professionnelle 
de la Région Poitou-Charentes – 2010 

 Apprendre à apprendre Des outils pour la 
mise en œuvre de la compétence clé – 2010 

Formation continue 

Certifications professionnelles 

Escalade 

Passion 

 

Parcours professionnel 


