FORMATIONS ACADÉMIQUES ET COMPLÉMENTAIRES







2000 - 2005 : Licence en psychologie - UCL - option clinique, orientation systémique - Grande
distinction (Mémoire : « L’enfant confronté à la mort de son parent : étude exploratoire avec le jeu de
l’oie systémique » Promoteur : E. Dessoy)
2006 - 2010 : Formation à la thérapie systémique et familiale - Institut d’Etudes de la Famille et des
Systèmes Humains (Mony Elkaïm et Edith Goldbeter)
2011 - 2012 : Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur - U.L.B. - Grande distinction
2011 - 2012 : Formation en gestion mentale (18 journées) et 3 journées concernant spécifiquement la
gestion mentale chez les adolescents
2011 : Participation au programme de 8 semaines sur la pleine conscience MBSR-MBCT
2015 : Formation sur le thème suivant « Comment rester en forme après ses consultations ? » (20h)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

















Depuis février 2006 - … : Consultations privées pour les étudiants du secondaire,
supérieur/universitaire en questionnement sur leur méthode de travail et sur leurs études,
organisation d’ateliers pour les étudiants du supérieur/universitaire
2014 – 2017 : Psychologue au centre P.M.S.
2015 : Psychologue d’orientation au C.I.O durant 3 mois
2015 : Psychologue d’orientation au S.I.E.P. durant 2 mois
2014 : Cours de méthode de travail à l’école Interface qui prépare au jury central professionnel
2012 - 2013 : Assistante pédagogique à l’Université de Mons en faculté de Droit
2011 : Professeur de méthode de travail à l’Institut des Dames de Marie (école secondaire)
2010 : Professeur de méthode de travail à l’Institut Saint-Boniface (école secondaire)
2010 - 2013 : Professeur de méthode de travail l’Institut Saint-Dominique (école secondaire)
2009 - 2010 : Psychologue à la Cité de l’enfance Asselbergs (Service d’accueil et d’aide éducative)
2008 - 2009 : Cours de méthode de travail, encadrement des étudiants au service d’aide à la réussite
de l’I.S.P.G. et supervision des étudiants en stage
2008 : Psychologue à l’hôpital psychiatrique Beau Vallon
2007 : Educatrice à l’hôpital pédopsychiatrique Feux-Follets
2007 : Psychologue dans le service de psychosomatique des Cliniques Universitaires de MontGodinne
2006 - 2007 : A.S.B.L. Résonances : consultations psychologiques (enfants/adolescents/familles) et
consultations en méthode de travail (adolescents/organisation de stages)
2005 - 2006 : Educatrice au Home Victor Du Pré (maison d’accueil pour femmes)
2005 - 2006 : Psychologue dans le service de pédiatrie des Cliniques Universitaires de Mont-Godinne
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