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                     DIRECTION  DE  PROJET  ÉDUCATIFS  ET  CULTURELS 

Formation

 Université Picardie Jules Verne – Amiens 2004-2005
-     Master 2 professionnel de Planification et gestion des projets et politique 

d’éducation et de formation, approche internationale
 
 Université Nîmes- Vauban – Nîmes 2000-2004

-     Maîtrise de Conception et mise en œuvre de projet culturel 

Expérience professionnelle et associative 

       Chargée de projet éducatifs 1999- 2008

-    Animatrice BAFA : diplômée en 1999, trois saisons en centre de vacances 
(spécialité conte & théâtre) 

- De avril à juillet 2005 : Ministère de l’Education de Base du Mali : réalisation d’une 
enquête auprès de parents d’élèves de quatre régions du Mali sur l’introduction des
langues nationales dans le système éducatif.

- De janvier à Mai 2006 : Mission d’appui a la mise en place d’un curriculum extra 
scolaire – ONG française « Enfants Réfugiés du Monde », Phnom Penh, 
Cambodge : Classification d’outils pédagogiques, réalisation d’un catalogue de jeu 
interactif et de divers outils de communication.

-    2002 / 2008 : Création d’album jeunesse bilingue en français/bambara, en cours 
d’édition – ONG malienne « 3AG » : travail avec le groupement de femmes de 
Siby, formalisation des albums, recherche de financement et d’éditeur.  

 Chargée de projet culturel 2001-2022
    
-     Conception et mise en œuvre du festival « Vis la Joie » au Causse de la Selle ;       

                              trois éditions (danse, cirque, musique, exposition…) 
-     Participation à la mise en œuvre du Festival du Théâtre des Réalités - recherche 

de fond, logistique et accueil des artistes - Bamako Mali (édition 2004 et 2006)
- De février à avril 2004 : Association culturelle Acte SEPT- Bamako : Organisation 

d’un séminaire sur « politique culturelle et décentralisation au Mali» ; mise en place 
des actes du séminaire.

- Janvier 2007 à aujourd’hui : Association Bouillon cube, direction et développement 
de projets culturel et création et animation d’un tiers-lieu 

Divers

 Anglais : lu, écrit, compris ; Bambara : notion ; Allemand : notion 

       maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Sphinx lexica, Publisher, création de site 
Internet

       Permis B voyage, musique, lecture… 


