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Formatrice  

Conseillère psycho-éducative  
Educatrice 

 

 

 
Compétences scientifiques :  
� Mise en place de projets de recherche 
� Evaluation scientifique de programmes de 

formation 
� Présentation de résultats en français, italien et 

anglais 
� Rédaction de rapports, articles et comptes-rendus. 
� Méthodologies qualitatives et quantitatives 

  
Compétences et capacités pédagogiques : 
� Elaboration et coordination de projets pédagogiques, de contenus, 
d’objectifs et programmes de formation,  
� Animation d’activités éducatives et de modules de formation 
� Gestion de systèmes de certification qualité (Eduqua, ISO 
9001:2000). 
� Médiation culturelle, institutionnelle, familiale. 
� Orientation professionnelle, soutien à l’intégration sociale 
� Gestion et animation de petites équipes de travail, d’adultes en 
formation et de groupe d’enfants,  
� Conseil éducatif en famille et en institution (relation 
parents/professionnel – enfants), observation et analyse de pratique 
� Mise en réseau d’associations, institutions et intervenants dans 
l’éducation et le soutien à la parentalité 
 

� Formation 

En cours 

 

� Doctorat en psychologie et éducation. FLSH Université de Neuchâtel en cotutelle avec l’Università degli Studi di 
Salerno (I) 
� Formations continues diverses autour de la gestion des émotions, éduction positive et accompagnement de la 
relation parent-enfant 

2015 
� Diplôme d’enseignement professionnel dans le domaine social à IFFP(Institut fédéral des Hautes Etudes en 

Formation Professionnelle). Renens, 2013-2015 

2009 � Diplôme international de massage pour bébé. International Association of Infant Massage (IAIM). Turin (I)  

2008 � Cours de spécialisation «Organisation et gestion d’une crèche». Centro Studi 0/6 Planet, Verona  

2005-
2008 

� Ecole doctorale en Sciences de l’Education. Universités de Genève, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel  

2004 � CES Certificat d’Etudes Supérieures en Psychologie. Université de Neuchâtel, 2002-2004  

2001 � Licence en Sciences de l’Education  . Università degli Studi di Salerno, 1996-2001 

2000 
� Formation à l’étranger au GRC (Groupe de Recherche sur la Communication). Université de Nancy 2- (FR) 

             � Expériences professionnelles 

2
0
0
3
 -

 2
0
1
6
 

 

FORMATION D’ADULTES  
 
CHARGEE DE COURS AUPRES DE DIFFERENTS INSTITUTS DE FORMATION- Ecole Pierre Coullery, HEP BEJUNE, Université de 
Neuchâtel, Università degli Studi di Salerno(I) 
 
Cours dispensés autour de différentes thématiques et domaines: Communication interpersonnelle et en milieu 
professionnel (professionnel-parent-enfant), Dynamiques de groupe, Gestion des conflits, Socialisation et techniques 
coopératives, Education positive, autorité règles et sanctions éducatives, Développement cognitif, social et affectif, 
Observation de situations éducatives, Contribution de la technologie vidéo à l’étude des interactions entre enfants, 
Stratégies d'apprentissage, Psychologie sociale, culturelle, interculturelle et de l’intersubjectivité, Construction de 
l’identité, Créativité, Eveil, Méthodologie de travail de recherche, Analyse des pratiques professionnelles. 
 

�Interview à Specimen émission de la TSR "Objets: c'est à moi, rien qu'à moi!" transmis sur TSR1 le 21.09.2016 à 20h10. 

� Formatrice à 20% HEP BEJUNE, Bienne 
• Formation (10%) 

« Psychologie sociale du développement et de l’apprentissage ». Master en enseignement spécialisé 
(MAES),  

• Recherche (10%) 
participation à l’unité de recherche UR1 «Professionnalisation de la formation des enseignants et 
recomposition identitaire 

� Formatrice-enseignante à 80% : Ecole Pierre-Coullery, Filière EDE-ES et ASE. La Chaux-de-Fonds, août 2011-
juillet 2016 



� Chargée de cours : HEP BEJUNE, Bienne 

• Formations continues :  
« Les pièges de la communiction : quels effets comment les éviter» ; « L'apprentissage de la démocratie 
commence sur les bancs de l'école : être respecté pour apprendre à respecter ». Depuis 2015 

• Cours  
« Psychologie sociale du développement et de l’apprentissage ». Master en enseignement spécialisé 
(MAES), depuis 2010 

� Formatrice en atelier: Ateliers Phénix,. Formations à l’intention des bénéficiares de mesures de re-insertion 
socio-professionnelles. Neuchâtel, nov. 2010-mai 2011 

� Responsable de la qualité de la formation (certification Eduqua), Ateliers Phénix. Neuchâtel, nov. 2010-mai 
2011) 
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� Chargée de cours : Università degli Studi di Salerno, Salerno(I) 

• Formations continues   
.«Contesti educativi e rischio psicosociale:metodologie e tecniche» (oct 2008) 
.«Costruire l’integrazione scolastica e sociale attraverso l’apprendimento cooperativo» à l’intention 
d’enseignants Secondaire I. Sc. Sup di I Grado “Ferrajolo” di Acerra, nov.-déc 2008 

� Chargée de cours – Université de Neuchâtel  

• Seminaires  
.«Analyse psychosociologique des pratiques professionnelles et culturelles », « Recherche et 
interventions », « Textes fondamentaux : Le monde interpersonnel du nourrisson », « Projets » janvier-
juillet 2009. 
.«Exercices de méthodologie : La construction sociale des pratiques de propriété chez l'enfant» Université 
de Neuchâtel (2007-08)  
.«Analyse Psychosociologique des Pratiques Professionnelles et Culturelles. 2005-06 

• Cours  
. «La cognition sociale et la pensée enfantine». 2004-05 
. «Psychologie de l’Intersubjectivité». 2003-05 

� Interventions ponctuelles sur des thématiques spécifiques à l’Université de Neuchâtel et Salerno (I) 
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EDUCATION  
 

� Soutien à la parentalité et prévention primaire: 
. Organisation et animation d’ateliers de formation à l’intention de parents et personnel éducatif en partenariat 

avec l’Association édf-NE (« Kinder-cash » ,« Les Mots plein les poches »). Canton de Neuchâtel, depuis 2012 
. Création et animation de cafés-débats entre parents autour des problématiques éducatives, parentales et 

familiales. Coop. La Città della luna Cava de’ Tirreni, Salerno (I) 2010-2011 
. Organisation et animation d’ateliers parents-enfants « art et création ». Coop. La Città della luna Cava de’ 

Tirreni, Salerno (I) 2010-2011 
� AIMI Teacher.  

. Cours de massage bébé, collectifs et individuels, à l’intention d’éducateurs en crèche et en école enfantine et 
de parents d’enfants 0-12 mois à Salerno (I) et Neuchâtel. 2009-2013 

� Educatrice de la petite enfance:  
. Centro Infanzia«La Città della Luna». Salerno (I) juillet 2010 
. Crèche-garderie «La Marelle» Auvernier, de 2004 - 2007 et en 2009. 
. Structure d’accueil parascolaire «Le Para’scol» Auvernier, 2009 
. Centro Infanzia«La Città della Luna» Salerno (I) 2008 

� Educatrice sociale en milieu ouvert : Projet Pilote “Integrazione in crescita”.  
. Soutien à la parentalité, prévention primaire, orientation professionnelle, médiation interculturelle, aide à 

l’intégration, développement des compétences parentales en faveur de familles fragilisées et/ou migrantes 
avec enfants en bas âge. Coordination d’une petite équipe d’intevention. Salerno (I) 2009-2010  

. Dans 4 familles (enfants d’âge compris entre 4 mois et 12 ans). Neuchâtel, mai 2002-déc. 2007 
� Coaching parental et familial : Projet «GENIATTORI». Soutien à la néo-parentalité et développement des 

compétences parentales. Cava de’ Tirreni, Salerno (I) (Février-juin 2010). 
� Educatrice spécialisée : soutien pédagogique spécialisée à l’école IC Galvani, Coop. Soc. Emora. Angri,Nocera 

Inferiore, Salerno (I), janv.-juin 2010. 
� Animatrice socioculturelle: Organisation et animation d’activités culturelles, ludiques, éducatives et d’éveil 

à une langue étrangère. Ecole Primaire "Giacomo Costa". Salerno (I), mai-juin 2001 
� Aide-Educatrice spécialisée: Stage de 660h. Activités d’accueil, éveil, soutien à l’apprentissage, réinsertion 

sociale et scolaire en groupe de 18 mineurs avec handicaps multiples. A.N.F.F.A.S., Salerno (I), 1998-2001 
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE PROJETS  
 
Elaboration des projets, collaboration à la réalisation, recueil et traitement des données, communication au 
colloques et congrès internationaux, publication des resulats et des rapports. 

 
�Projets de recherche individuels: 

• Mémoire IFFP «Chroniques de non rencontres programmées… ou les joyeuses tribulations du travail en 
groupe ! Essai de compréhension de quelques spécificités du travail en groupe ». Renens, 2015. 

• Doctorat de recherche «La construction sociale des pratiques de propriété chez l'enfant, dans les 
contextes de vie quotidienne ». Université de Neuchâtel /Università degli Studi di Salerno, depuis 2005 



� Langues 
 

���� Compétences informatiques 

� Italien : langue maternelle 
� Français : très bon 
� Anglais : bon 
� Espagnol : compris  
 

 �Microsoft Office, Internet 
� MindManager, FileMaker Pro, End-note, Zootero, Excel, 
SPSS Atlas.ti XMind, power-point, Prezi 
� Photoshop, Moovie maker,  
� Googlesite, Framapad 

Centres d’intérêt 

� Bénévolat : animation organisation d’activités de socialisation, ludiques, d’éveil et culturelles pour enfant-adolescents (Terres 
des Hommes, paroisse, fêtes)  

� Art: peinture-décoration, poterie, création d’objets éducatifs et d’éveil pour les enfants, recyclage créatif, couture, cuisine. 

� Membre d’Association 

Depuis mars 2011 
Depuis novembre 2010  
 
Depuis juin 2009 
 

�Membre du Comité de l’Association édf-NE (l’Education donne la force-
Neuchâtel)  

� Membre Fondateur de l’Association “Crescendo e dintorni”Association de 
familles et expert pour le soutien et la promotion des compétences parentales 
et éducative 
� Membre actif « IAIM « (International Association Infant Massage) 
 

 

 
� Projets de recherche en collaboration : 

• Unité de recherche UR1 «Professionnalisation de la formation des enseignants et recomposition 
identitaire » HEP Bejune Bienne 2016-17 

• «Le métier d’étudiant: processus d’intégration des étudiants universitaires» Université de 
Salerno/Neuchâtel, 2000-2002 

• «Expertise et interactions sociales chez l'enfant» Université de Neuchâtel, 2002 
� Projets de développement : collaboration 

• Elaboration du «Projet de prévention Santé dans les 4 écoles du CIFOM ». Prix du réseau latin des 
centres de formation professionnelle 

• Participation à l’élaboration de projets pour la réalisation de services pour la petite enfance  
• GENIATTORI Soutien et développement des compétences parentales. Coop. Soc. Città della Luna (2008-

2010). 
• Centro Educativo Integrato (0-6) per l'Infanzia. Crèche universitaire. Salerno, 2008 
• Observatoire de la Condition de l’Enfance et de l’Adolescence dans la Region Campanie. Regione 

Campania/Università degli Studi di Salerno.Salerno (I), 2001 
• Qualité e Auto-évaluation scolaire» Ecole primaire “Matteo Ripa”. Eboli, Salerno (2001). 
 


