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Formations

- Septembre 2017 – Juin 2020 : Diplôme d’État d'Educateur Spécialisé
- Octobre 2016 – Juin 2017 : Service Civique avec les mineurs délinquants à la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse
- 2016 : obtention d'une double licence Droit et Langues allemand.
- 2014 : obtention du BAFA.
- 2013 : Baccalauréat Scientifique, spécialité Sciences de la Vie et de la Terre.

Expériences

Animation de camps de jeunes : 
- 12-17 ans : trois camps de deux semaines (scoutisme)
- 8-12 ans : trois camps d’une semaine (scoutisme)
- 12-14 ans : un camp d’un mois (centre de loisirs)

Stages de formation     :  

- Stage 1 : l’Arche en Pays Toulousain. Adultes en situation de handicap. ESAT.

- Stage 2 : la Bergerie de Faucon. Jeunes dits difficiles. Garçons de 13 à 18 ans en hébergement.

- Stage 3 : Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille. Suivi et accompagnement de jeunes
placés en familles d’accueil.

Langues

- Français langue maternelle
- Allemand niveau B2-C1
- Anglais niveau B1

Centres d'intérêts

- Musique : piano et trompette
- Sports d’équipe
- Voyages
- Photographie
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A Toulouse, le 18 janvier 2019

Madame, Monsieur,

En deuxième année de formation d'éducateur spécialisé à l'Institut  Saint Simon ARSEAA à
Toulouse, et dans le cadre de ma formation, je cherche un stage de 8 mois sur une période d’un an, du
18 mars 2019 au mois de mars 2020.

Engagée depuis plusieurs années dans le scoutisme, j'ai également travaillé en centre de loisirs
et multiplié les expériences de baby-sitting. J'ai eu la chance de pouvoir faire un service civique du
mois d’octobre 2016 au mois de mai 2017. Ce volontariat m'a permis de travailler la relation éducative
avec des jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Dans le cadre de ma formation, j’ai pu faire un stage à l'Arche en Pays Toulousain, qui accueille des
personnes adultes en situation de handicap, dans un ESAT. J’ai fait mon deuxième stage à la Bergerie
de Faucon, qui est un lieu de vie qui accueille des jeunes dits difficiles, des garçons de 13 à 18 ans,
dans  l'optique  d'une  réinsertion  sociale  et  scolaire.  J’ai  fait  mon  troisième  stage  au  Centre
Départemental de l’Enfance et de la Famille à Toulouse, au Dispositif d’Accueil Familial. Ce stage m’a
permis d’accompagner et de suivre des enfants de 0 à 18 ans placés chez des assistantes familiales.
J'ai  donc  une  expérience  variée,  avec  des  jeunes  favorisés  ou  de  classes  plus  populaires,  mais
également avec un public en situation de handicap.

Pour mon stage long, je souhaiterais travailler de nouveau avec des jeunes dits difficiles. Je
trouve le quotidien particulièrement intéressant dans la relation éducative et dans le travail sur soi qu’il
permet  pour  le  jeune.  Le placement  à  long terme doit  pouvoir  sécuriser  le  jeune  et  lui  donner  la
possibilité de se poser avant de travailler un projet vers l’extérieur. C’est pourquoi je me tourne vers
vous. Je voudrais découvrir votre lieu de vie.

Je me tiens à votre disposition par mail et par téléphone pour toute question ou entretien.

Dans l'attente de votre réponse,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Raphaëlle Mauduit
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