Manon MICHAUX
PROFESSEURE
Spécificités: évaluation positive, connaissances didactiques, connaissances en cognition et neurosciences des
apprentissages, connaissances en troubles des apprentissages
Qualités : empathie pédagogique, observatrice, à l'écoute et bienveillante

Education

EXPERIENCE
enseignement

et

Actuellement :

:

Intervenante en neuro-pédagogie, Association Ansanm Pou Réyisi (972)

10/2012-09/2013: Formatrice en compétences de base pour les 16-25 ans, Mission Locale d'Orléans (45)
09/2012-10/2016 : Diverses expériences en soutien scolaire et aide aux devoirs (du CE1 à la 2nde)
Psychologie :
Depuis

01/2017

:

Psychologue

clinicienne
et

et

psychothérapeute,

équithérapeute ,

libérale

(972)

09/2016-04/2017 :

Psychologue

08/2016-12/2016 :

Psychologue

clinicienne,

MFME

01/2016-07/2016 :

Psychologue

stagiaire,

CMP

09/2015-06/2016 :

Psychologue

12/2012-05/2013 :

Stagiaire psychologue en IME puis en SESSAD, Fondation Val de Loire puis 2SAI (45)

stagiaire,

Association

activité

l'Hippocampe

(972)

service

gynécologie

(972)

La

Charpraie

(37)

CHR

d'Orléans

(45)

Social :
07/2010-12/2013 :

Éducatrice en foyer de l'enfance (enfants et adolescents), Fondation Val de Loire (45)

10/2012-09/2013 :

Service civique : mission d'aide à l'insertion professionnelle, Mission Locale d'Orléans

(45)
Autres : diverses expériences dans les domaines de la grande distribution, la restauration et la garde d'enfants

FORMATION
Actuellement : Master 2 de didactique du Français Langue Étrangère, Université des Antilles (972)
2016-2017 :

Master 1 de didactique du Français Langue Étrangère, Université des Antilles (972)

2014-2016 :

Master de Psychologie clinique, Université François Rabelais de Tours (37)

2013-2014 :

Licence de Psychologie, Université François Rabelais de Tours (37)

2012-2013 :

Certificat de psychologie générale, de l'enfant et de l'adolescent, École privée « Praxisa »

(92)
Formation en Anglais sur 12 mois, Wall Street Institute (45)
2010-2012 :

Licence de Sciences du langage (L1 et L2), Université d'Orléans (45)

2010 :

Baccalauréat, série Économique et Social, Lycée Benjamin Franklin (45)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Informatique : maîtrise de Word, Excel, Power Point, Sway, Internet et réseaux sociaux.

Langues :

Créole (lu, écrit, parlé), Anglais (lu, écrit, parlé-B2), Espagnol (lu, écrit , parlé-A2/B1),

Arabe littéraire (notions), Latin (notions), Italien et Mandarin (initiations).
Associatif :
Créatrice

et

Intervenante
Membre
Partenaire

présidente
à

de
de

de

l'association

l'association
l'association
l'AFCCC,

des
association

«

Ô

ansanm

Plaisir
Pou

Psychologues
des

de

conseillères

d

Écrire

Réyisi
Martinique
conjugales

»

(2013-2016)

(depuis

2016)

(depuis

2017)

(depuis

2017)

Intervenante auprès de REAAP et CCAS (972)
Voyages : Grèce (2001) - Angleterre (2006) - Italie (2007)
Centres d'intérêts : danse (Kizomba, salsa, batchata, afrohouse, dancehall) - théâtre (comédienne amatrice) santé et nature (nutrition, herboristerie, naturopathie, permaculture).

