
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

Permis B  
Véhicule personnel 
 

 

 

 2 rue des Frères Paquet 

   21121 Fontaine-lès- Dijon 

 06 77 69 20 43 

 lapierre.elise@yahoo.fr 

 

 

 

2017 Master 1 Psychologie du Développement  

 

 Mémoire : vieillissement cognitif et 

 raisonnement par analogie 

 Université de Bourgogne - Dijon 

  

2015  Licence de Psychologie 

 Université de Bourgogne - Dijon 

 + Travail à mi-temps à La Poste 

 

2008 Baccalauréat Économique et Social 

 Lycée Henri Vincenot  - Louhans 

 

 

2016  Colloque AREA :  

 Corps et Image à l’adolescence 

 Dijon (24 septembre 2016) 

 

2012  SST (sauveteur secouriste du travail) 

 

2011  PSC1 (prévention de secours civique 1) 

 Formation d’animateur de séjour adapté  

 UFCV Bourgogne 

 

 

 

 Anglais : Bon 

 Allemand : Notions 

 Maitrise de Word, OpenOffice (C2i) 

 

 
- Connaissances approfondies : 

 En psychologie du développement et 

psychopathologie -  publics enfant et adolescent 

 Sur les troubles de l’apprentissage 

 Sur la déficience intellectuelle, différents types de 

syndromes génétiques et de pathologies accidentelles   

 Sur le vieillissement cognitif et les pathologies 

dégénératives, bonne connaissance du public âgé 

 

- Entretiens de soutien auprès de personnes âgées 

- Participation à des groupes thérapeutiques (photolangage, 

contes) auprès de personnes âgées avec des troubles 

cognitifs 
 

- Passation de divers tests neuropsychologiques (mémoire de 

Master 1 sur le vieillissement cognitif) 

 

 

2016 - 2017   Stagiaire Psychologue (250 h) 

   EHPAD de Nuits-Saint-Georges 

Public : personnes âgées dépendantes pouvant présenter une 

pathologie dégénérative 

Entretiens cliniques - groupes thérapeutiques (photolangage, 

contes) - réunions institutionnelles   

 

Fév 2012 - Sept 2013  Auxiliaire de vie  

   A compagn’ans - Marsannay la côte 

Public : personnes âgées, personnes atteintes de handicap 

physique et/ou moteur ou de troubles psychopathologiques 

Aide dans les actes de la vie quotidienne (toilette, repas, 

courses…) - aide à la resocialisation 

 

Déc 2011 - Janv 2012 Animatrice de séjour adapté   

   Vacances en Fête - Thorey en Plaine 

Public : adultes en situation de handicap (déficience 

intellectuelle légère à sévère) 

Aide dans les actes de la vie quotidienne - activités adaptées 

(séjour sur le thème de la musique) - travail en équipe 

 

Juill 2011 - Août 2011 Animatrice de séjour adapté   

   UFCV Bourgogne 

Public : adolescents en situation de handicap (déficience 

intellectuelle légère à moyenne) 

Aide dans les actes de la vie quotidienne - activités adaptées - 

travail en équipe  

 

 

- Lectures spécialisées : psychologie, philosophie 

- Sport : pratique régulière du squash 

 

Elise LAPIERRE 

23/05/1989 

 

LANGUE/INFORMATIQUE 

COMPÉTENCES 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATIONS 

DIPLÔMES 

COORDONNÉES 

CENTRES D’INTÉRÊT 

Recherche un emploi dans l’accompagnement 

éducatif et social de personnes en situation 

de handicap ou âgées 


