VÉRONIQUE PAGE

Auxiliaire Petite Enfance
3 ans d’expériences
Profil
38 ans, mariée,
4 enfants, véhiculée
06 33 34 06 74
vero@page.live

Compétences
Animer les activités
ludiques ou aider
l’enfant lors d’activités
d’éveil et
d’apprentissage
Accompagner l’enfant
dans l’apprentissage
des gestes de la vie
quotidienne et des
règles de vie en
collectivité
Procéder à la toilette
et aux soins de
l’enfant
Procurer à l’enfant des
éléments de confort,
de réconfort
Créative et passionnée
de décoration

Préparation: VAE Auxiliaire de puériculture
depuis avril 2020 à Limoges 87000
• Préparation du diplôme
d’auxiliaire de puériculture
Animatrice : micro-crèche « Marmay and Co »
novembre 2018 à mars 2020 à Saint-André 97440
• Premier CDI, confiance immédiate.
• Mêmes activités que précédemment.
Animatrice remplaçante : micro-crèche « Les P’tits Loups »
août-novembre 2018 à Saint-Benoît 97470
• Accueillir les enfants dans des conditions de bien être
• Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs
• Soins courants d’hygiène et surveiller l’état général des enfants
• Surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants
• Aide à la prise des repas
• Transmission aux parents
• Décoration des différents espaces de vie
Accompagnant en soutien scolaire : « OJSA »
mars-juillet 2018 à Saint-André 97440
• Aide aux devoirs et surveillance des enfants de 6-10 ans
Stage CAP Petite Enfance : micro-crèche « Petit Zé Grand »
février-mars 2018 à Sainte-Suzanne 97441
• Accompagner l’enfant dans les activités et lors des repas
• Aide à l’habillage, déshabillage
• Développement de l’enfant
• Surveillance de l’enfant
Stage CAP Petite Enfance : école maternelle « Les Cytises »
septembre- octobre 2017 à Cambuston 97440
• Travail en collaboration avec l’ATSEM et l’enseignante

Formations
2018 – CAP Petite enfance en candidat libre
2004 – BTS architecture & décoration
2001 – BAC Littéraire

Centres d’intérêts
Sport hebdomadaire, lecture quotidienne
loisirs créatifs, arts culinaires

