
Aurélie DABRIN,
E T U D I A N T E  E N  O R T H O P H O N I E

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ANIMATION : - Colonies de vacances (Prague, Le Porge)
  - EHPAD (La Roseraie, Auch)
  - Centres de loisirs (Auch, Preignan)
  - Camping (Roquebrune-sur-Argens)
  - Temps péri-scolaire (Auch)

Patience 
Sens du contact
Dynamisme
Capacités d'adaptation
Discrétion 
A l'écoute

 

 
 
 
 
 

88 rue des Stations 59000 Lille
06.78.25.59.73
aurelie.dabrin.etu@univ-lille.fr

CONTACT 

Investissement dans une
association pour la
scolarisation des enfants au
Burkina - Faso : "Ecole pour
tous Ziniaré"
Lauréate 2015 de la
fondation Groupe Dépêche
Pratique de la photographie
et de la zumba 
Permis B

DIVERS

Préparation d'activités en fonction du public ciblé, travail en équipe d'animateurs ou en équipe
pluridisciplinaire, création de support d'affichage (journal de l'EHPAD, panneaux d'affichage...),
conduite de minibus, gestion d'un groupe d'enfants de maternelle ou d'élémentaire (de 3 à 11ans),
d'adolescents (12 à 18 ans), d'adultes (camping) et de personnes âgées (EHPAD) ...

CLAS : contrat local d’accompagnement scolaire (soutien scolaire) en élémentaire et collège, ATSEM,
animatrice en école maternelle et élémentaire, agent technique en cantine scolaire.

Actuellement : 4ème année d'orthophonie (Faculté de
Médecine Henri Warembourg, Lille)

2017 : PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)

2016-2017 : L1 Science du langage (Université Toulouse II Jean
Jaurès)

2015-2016 : Année préparatoire aux concours d’orthophonie
(IRFSS, Toulouse)

Juillet 2015 : Baccalauréat Scientifique mention bien (Lycée 
Pardailhan, Auch) 

2014-2015 : BAFA (Brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateurs)

FORMATIONS ET DIPLOMES

DE 2015 À 2020, 
TOUS LES ÉTÉS

AGENT TERRITORIAL EN REMPLACEMENT DANS LES ECOLES
AVRIL À JUILLET 2018

AGENT D'ACCUEIL À LA CATHÉDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH
JUILLET 2013 ET 2014
Accueil des touristes, responsable de caisse, surveillance et fermeture du chœur et de la cathédrale.

AUTRES EMPLOIS : BABY-SITTING, CHARGÉE DE DISTRIBUTION DE FLYERS

COMPÉTENCES 

23 ans



Exercice libéral 

Prises en soin variées: troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, neurologie adulte,
retard de développement, trouble du spectre autistique, déficience intellectuelle, troubles de
la cognition mathématique, pathologies neurodégénératives, syndromes génétiques...

AUCH (32), EVIN-MALMAISON (62), ROUBAIX (59)|2019 
SECLIN (59), TOURCOING (59), 2019 - AUJOURD'HUI

Stage d'observation en crèche et école primaire

Découverte du développement  de l'enfant (crèche, maternelle et élémentaire) : alimentation,  
langage, scolarisation, motricité ...

AUCH (32), PAVIE (32), 2018 ET 2019

ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

Enfants et adolescents avec troubles du comportement.

AUCH (32), 2019

CMPP : centre médico-psycho-pédagogique

Troubles spécifiques du langage oral et écrit, trouble de la cognition mathématique,
pathologies génétiques, syndromes, TDAH…

AUCH (32), 2019

CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce

Syndromes, trouble spécifique du langage oral, retard de développement, trouble du
spectre autistique, syndrome de Down…

AUCH (32), 2019

STAGES EFFECTUÉS

Service ORL, CHU Lille

Pathologies vocales (lésion des cordes vocales, dysphonie ...), cancer des voies aéro-
digestives supérieures, prise en soin des troubles de la déglutition et des troubles vocaux,
collaboration avec d'autres professionnels de santé. 

LILLE (59), 2020 - AUJOURD'HUI


