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PROFIL

Étudiante en MASTER M2 STAPS mention
Motricité Ergonomie Handicap, diplômée en STAPS 
parcours APAS en 2020 , Kinésithérapeute
diplômée de
l’Université Centrale Santé Tunis en 2018.

COMPETENCES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES

Créativité et sens
de l’initiative

Travail en équipe

Assiduité

Sens de la
communication

Flexibilité et  
adaptabilité

Arabe

Francais

Anglais

2020-2021 Association d’animation pour tous AMEJ , Barberaz

Animatrice

Animer et encadrer des séances d’éducation physique et sportive pour un public âgés 

de 3 à 12ans pendant tous les mercredis scolaires et les vacances scolaires.

2019-2020 Association Sportive Handisport Hainaut de Valenciennes 

Entraineuse de natation

Animer des séances de natation pour des personnes dont la mobilité est réduite : des 

handicapés moteurs , des amputés .

2019 – 2020 Maison de retraite Fondation Louis Duvant Valenciennes 

Professeur d’activité physique adaptée et santé

Animer des séances d'activités physiques adaptées auprès des personnes âgées ( 

tranche d'âge plus de 90 ans ) afin de répondre à leurs besoins .

2018-2019 Association d’Assistance et d’Habilitation des Handicapés

Moteurs Kinésithérapeute

Prise en charge des enfants ( hémiplégiques, paraplégiques , tétraplégiques ou 

atteints du syndrome cérébelleux … )

Evaluation et rééducation de la spasticité et de la commande volontaire . 

Pratiquer les techniques de base du traitement manuel.

Apprendre aux enfants comment utiliser les aides techniques et les différents 

appareillages .

2018 Centre d’animation équestre Tunis Belvédére:

Stage en Hippothérapie

*Prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale sur le cheval : + l’accueil et 

le premier contact : plusieurs activités de motricité fine et globale étaient effectuées 

durant cette phase ; La deuxième phase se déroulait en manège extérieur : cette partie 

incluait la montée, la thérapie sur le cheval et la descente.

Du 26-09-2016 à 29-10-2016 Hôpital Monji Slim :

Stage en rhumatologie

*Prise en charge des patients atteints de différentes pathologies rhumatologiques ( 

gonarthrose , coxarthrose , lombalgie , tendinite …)

2020-2021 Association Elan Chambérien, Chambéry

Professeur d’activité physique adaptée et santé

Encadrer des séances d'activités physiques adaptées auprès des sportifs

adultes ayant un handicap mental (séance de pétanque , tennis de table , 

natation , danse).

Responsable administratif de l’association.

Assurer des créneaux de sport adapté auprès des personnes à mobilité

réduite dans des foyers d’accueil médicalisés .
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ORGANISATIONS

2021 Association Elan

Chambérien, Chamb

éry:

professeur d'activité 

physique adapté

2020

Association d’animati

on pour tous AMEJ , 

Barberaz: animatrice

des écoles

2020 Association Sportive 

Handisport Hainaut de 

Valenciennes : entraineuse de 

natation pour enfants( loisirs )

2019 Association 

d’Assistance et 

d’Habilitation des 

Handicapés Moteurs

A.A.H.H.M: Kinésithérapeute

2018 Centre d’animation 

équestre Tunis Belvédére 

Club d’équitation : 

Hippothérapeute

2021-2023 Université Grenoble Alpes MASTER STAPS mention

Motricité Ergonomie Handicap

2020-2021 Université Savoie Mont Blanc UFR sciences et 

montagne MASTER 1 STAPS mention Ingénierie et Ergonomie de 

l’Activité Physique

2019-2020 Université polytechnique hauts de France

Valenciennes Licence STAPS parcours APAS

2018-2019 Centre d’animation équestre Tunis Belvédére

Attestation en hippothérapie niveau 1

2018/ 2019 3S formation
Attestation en rééducation périnéale

2015/2018 Université Centrale Santé Tunis

Licence appliquée en physiothérapie

2014/2015 Lycée Cité Essalem Tunisie Baccalauréat en sciences 
Expérimentales

2005/2011 Piscine de Rades – diplôme en natation

FORMATION

INTERETS

Sport ● Bricolage ●Musique● Voyage

Du 05-12-2016 à 11-02-2017 Hôpital INN La Rabta : Stage en Neurologie

* Évaluation et rééducation de la spasticité et de la commande volontaire .

*Pratiquer les techniques de base du traitement manuel ( étirements, postures, 

massages, méthode de KABAT, rééducation

proprioceptives )

Du 01-03-2018 à 01-06-2018 Centre AGIM Khaznadar : Stage en neurologie

*Prise en charge des enfants ( hémiplégiques, paraplégiques , tétraplégiques ou 

atteints du syndrome cérébelleux … )

* Evaluation et rééducation de la spasticité et de la commande volontaire .

*apprendre aux enfants comment utiliser les aides techniques et les différents 

appareillages .

2016 Clinique Megrine: Stage en soins infirmiers

* Prendre en charge la surveillance de l’état du patient

*Réaliser les soins destinés à maintenir ou améliorer l’état de santé des malades : 

(pansements, prélèvements, injections, prise de la tension).

* Veiller au confort et au bien-être des malades, prodiguer les soins d’hygiène

2013_2015 Club de natationde Ben Arous: 

Stage en tant qu’entraineuse de natation

* Entraineuse de la catégorie des poussins (9 à 10 ans)

* Obtenir la bonne maitrise de 4 nages.

Du 31-10-2017 à 03-12-2017 Hôpital Ben Arous : 

Stage en orthopédie

* Prise en charge des patients atteints de différentes pathologies traumatologiques .


