LEA PERRIN-LACOUR
Née le 16 décembre 1992
6 Rue des Amandiers
Saint Georges d’Orques - 34680
Permis B et véhiculée
06 26 40 13 35
Mail: leaperrinlacour@hotmail.fr

Candidature au poste de moniteur-éducateur
Scolarité :
2014/2016 : Diplôme d'Etat de Moniteur Éducateur au centre de formation CEMEA de
Montpellier
2011/2012 : Obtention du baccalauréat en filière Science et Technique de Gestion des
Ressources Humaines mention AB - Lycée Jean Monnet - Montpellier
2010/2011 : Apprentissage Fleuriste au CFA de Toulouse-Blagnac

Anglais : parlé – écrit – compris / très bien maîtrisé
Allemand : écrit – compris / moyennement maîtrisé

Expériences professionnelles :
Année 2015/2016: stage de seconde année de formation au DEME au sein de l'Atelier de
type Occupationnel à visée Thérapeutique "Les Ecureuils" (établissement proposant un
accueil et un accompagnement auprès d'un public adulte en situation de handicap mental et/
ou psychique) et soutien scolaire et garde d'enfants auprès de la société "Sous mon toi" à
Montpellier.
Année 2014/2015: stage de première année de formation au DEME au sein de l'association
"Forma'bât Almanova" (association proposant un accueil de jour axé sur des ateliers et
chantiers école d'aide à l'intégration et la réinsertion sociale,scolaire et professionnelle
auprès de jeunes mineurs isolés âgés de 14 à 21 ans)
Année 2012/2014: Assistante de vie sociale au sein de l' "APEF" (organisme d'aide à la
personne et accompagnement à domicile auprès de personne vieillissante et/ou en situation
de handicap)
Juillet 2011: Stage pratique BAFA au CLSH de Saint Georges d'Orques
Année 2010/2011: Agent de propreté en résidence de studios saisonniers

Centres d’intérêts :
Action humanitaire et solidaire, bénévolat et volontariat (prévention des addictions, actions
humanitaire à l'étranger) (Indonesie en 2015)
Voyage et découverte culturelle et sociale,ouverte aux projets pluriculturels
Pratique de la danse (6 ans)
Maitrise de l'informatique : Word, Excel, Internet
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Madame,Monsieur
Après 3 ans de services dans une structure d'aide à domicile au poste d'assistante de vie sociale
(APEF), et après deux années de formation au métier de Moniteur Éducateur au CEMEA de
Montpellier, je souhaite aujourd'hui entreprendre de réels projets professionnels dans le secteur de
l'accompagnement des personnes fragilisées en difficultés.
J'ai pu effectué mon stage de formation au sein d'une structure d'accueil tournée vers
l'apprentissage et l'ouverture à la scolarité pour des jeunes mineurs isolés étrangers.
Cette association nommée "Forma'bât Almanova" accueille et aide des jeunes autour de
"chantiers-école", projets sociaux, axés sur de nombreuses voies professionnelles: métiers
manuels, du bâtiment et de l'artisanat.
De plus j'ai poursuivi mon expérience au sein d'un Atelier Thérapeutique Occupationnel, "Les
Écureuils" auprès de personnes adultes en situation de handicap mental. J'ai animé des ateliers
autour d’activités diverses (cuisine,jardin,ferme,vidéo..) et participé aux différents projets
d'établissements et conduites éducatives auprès des personnes accueillies, autour de réunions
pluridisciplinaires et de compte rendus écrits au sein de l'équipe.
J'ai donc pu orienter ma pratique professionnelle vers l'intégration et l'insertion par le travail,
l'échange, l'apprentissage et le quotidien auprès de personnes en grandes difficultés.
J'ai développé de réels projets de vie pour des personnes dont les facilités de vivre pleinement son
quotidien sont parfois réduites.
Grâce à ces projets, j'ai eu l'envie de poursuivre ma réflexion et le travail de ma pratique éducative
afin d'être à même d'accompagner et de participer aux projets de public en difficultés diverses
(difficultés familiales, sociales, culturelles, environnementales, économiques..)
C'est pour cela que je souhaite activement participer avec vous à développer des idées, des
activités et des projets auquel je suis toujours volontaire et déterminée à réaliser selon les
possibilités.
Souhaitant réellement intégrer votre équipe professionnelle, je me tiens à votre entière disposition
pour un éventuel rendez vous afin de vous exposer plus amplement ma motivation et les raisons
de ma candidature.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, l'expression de mes plus sincères salutations.
Léa Perrin Lacour

