G L A D Y S DEBIEUX
PSYCHOMOTRICIENNE - FORMATRICE

gladysdebieux@outlook.com
http://gladysdebieuxpsychomotricienne.fr/

COMPETENCES

PROFESSIONNELLES

Penser – concevoir – élaborer
Analyser la commande institutionnelle ainsi que les besoins et les attentes
Participer à la conception de l’offre de formation
Formuler un objectif de formation et des objectifs pédagogiques
Prendre en compte la diversité des besoins dans la construction de l’offre de formation
Savoir identifier les conditions qui favorisent l’efficacité d’une formation chez les apprenants
Elaborer des séances et séquences pédagogiques en fonction des objectifs visés
Proposer et participer à la production de ressources pédagogiques et d’outils méthodologiques
Participer aux actions du Comité Scientifique de l’institut de formation
Travailler en collaboration avec les autres formateurs
Elaborer des écrits professionnels en lien avec les différents volets de l’activité
Assurer la veille pédagogique et suivre les recherches dans le champ de la petite enfance et de la psychomotricité
Mettre en œuvre – animer
Introduire et conclure une séance de formation
Installer un environnement bienveillant et sécurisant
Mettre en œuvre des modalités pédagogiques et des techniques d’animation fondés sur la mise en action des
apprenants : expérimenter – pratique – faire comprendre – faire dire – faire-faire – faire collaborer
Accompagner les apprenants dans leurs apprentissages quelque soit la durée de cet accompagnement
Utiliser principalement des méthodes de pédagogiques actives
Favoriser le travail et la collaboration entre apprenants
Créer un environnement favorable à l’apprentissage
Proposer des exercices de respiration et de mouvements favorisant la concentration
Gérer les phénomènes de groupe et d’individualité
Coanimer des formations avec d’autres formateurs
Créer et élaborer des documents pour les formations et des supports ludiques
Accompagner l’individu et le collectif
Permettre à chacun de s’engager, soutenir et valoriser le développement de ses compétences professionnelles
dans une démarche de formation tout au long de la vie
Accompagner les équipes à travers une approche psychocorporelle (expérimentation – mise en mots, écriture verbalisation – réflexion et analyse en groupe)
Diversifier les outils et moyens pédagogiques en fonction des besoins des apprenants
Observer – analyser – évaluer
Observer et analyser des éléments de pratique professionnelles pour accompagner et favoriser le réajustement des
pratiques - contribuer à l’analyse des pratiques
Savoir accepter les remarques et se remettre en question
Communiquer
Développer par le biais des Réseaux Sociaux la communication relative aux formations dispensées
Rédiger des articles à destination des professionnels
Créer et donner des conférences

EXPERIENCES
Depuis 2012

PROFESSIO NNELLES

Psychomotricienne-formatrice - Enfance et Compétences (75)
 En formation initiale
Pour formation CAP Petite Enfance
Pour formation Educateurs de Jeunes Enfants
 En formation continue pour professionnels petite enfance : en EAJE, assistantes maternelles,
professeur de yoga - Thèmes des principales formations : développement psychomoteur – portage –
prévenir le mal de dos – le repas en crèche – éveil et jeu en crèche – gestion du stress et relaxation
 Au sein des Etablissements de Jeunes Enfants (EAJE)
Accompagnement des équipes - animation de réunions et journées pédagogiques
Participation à des groupes de travail
Prévention et dépistage des troubles et retards psychomoteurs - suivi des enfants à besoins
spécifiques et accompagnement des équipes et parents et travail en partenariat avec PMI, CAMSP
Travail en collaboration avec directeurs, médecins, infirmières, psychologue, coordinatrices
Construction avec le directeur de projets de soutien à la parentalité
Accompagnement des stagiaires

Avril 2012
2011 - 2013
2011 – 2012
2011 – 2012

Formatrice pour CAP Petite Enfance : cours sur le handicap - INFA (75)
Formatrice pour CAP Petite Enfance : modules EP1 et EP2 - Institut Aubépine (75)
Formatrice pour VAE d’EJE (cours psychomotricité) - Centre de formation Saint Honoré (75)
Psychomotricienne en libéral en Centre Pédiatrique (95) – enfants de la naissance à 6 ans
Réalisation de : bilans psychomoteurs - séances individuelles et collectives
Enfants avec troubles des apprentissages - enfants avec difficultés comportementales
Enfants avec troubles envahissants de développement (sur l’unité TED du centre)

2010 – 2011
2011-2013
2011-2013
2012
2009
2009-2012
2007

Directrice adjointe d’une structure multi-accueil de 66 berceaux - Babilou (92)
Jury pour Mise en Situation Professionnelle et Prise en Charge - ISRP (école de psychomotricité - 92)
Animatrice d’atelier de travail corporel lors des portes ouvertes de l’ISRP (92)
Animatrice sur stand lors de salons pour présenter métier psychomotricien – ExpertSanté
Formatrice pour Auxiliaire de puériculture : module sur le jeu – Hôpitaux de Paris (75)
Formatrice pour professionnels Petite Enfance - Centre de formation Saint Honoré (75)
Formatrice pour stagiaire BAFA : session de formation générale – La Ligue de l’Enseignement (78)

2006 – 2010

Psychomotricienne à temps partiel en structures Multi-Accueil – entreprise Babilou (92)
Prévention, accompagnement des équipes, formation, soutien à la parentalité
Création d’un temps de travail corporel pour les professionnelles
Participation à des comités de réflexion sur le travail en Petite Enfance

2004 – 2009

Psychomotricienne à temps partiel en école maternelle - OGEC- Ecole Sainte Agnès (78)
Education psychomotrice pour tous les enfants de cycle I : de 3 à 6 ans
Motricité globale – relaxation – éveil et expression corporelle – danse impro
Travail en étroite collaboration avec les enseignantes

2004 – 2005

Psychomotricienne en

Centre

d’accueil

pour

enfants

et

adultes

TED

Association Le Silence des justes – Ohalei Yaacov (93)
Réalisation et rédaction de bilans psychomoteurs ; évaluation des capacités et difficultés
Réalisation de séances à médiations corporelles en individuel et en groupe
Coanimation d’ateliers avec psychologue, éducateurs, danseuse
Accompagnement des enfants à l’activité poney
2003
2003-2005
2000-2002

Tutrice et professeur pour étudiants préparant concours psychomotricité - Centre MMPP (33)
Accompagnatrice en vacances d’un enfant en situation de handicap (syndrome cérébelleux)
Animatrice en Centres de Loisirs Sans Hébergements

–

FORMATIONS
2007-2008

DIPLOMANTES

D.U. en psychopathologie du bébé (Université Paris 13, Pr M.R. Moro)
Rédaction d’un dossier sur l’écoute en psychomotricité - mention bien

2001-2004

D.E. de psychomotricité (IFP de Bordeaux)
Concours d’entrée : PACES (première année de médecine) 1999-2001
Mémoire : « Des sens et du sens pour se représenter son corps »

FORMATIONS
2018

2017

2016

2015
2014

2013
2012
2010

2009
2006
2001
2001

COMPLEMENTAIRES

MOOC Agir sur santé – Université de Liège – Fun Mooc – 5 semaines
MOOC Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives – DRH de l’Armée de Terre – Fun Mooc – 6 sem.
MOOC Apprendre et faire apprendre – Université de Mons – 6 semaines
Stage anatomie pour le mouvement Blandine Calais Germain : TMS des membres supérieurs – 2 jours
Journée d’étude Approche clinique et transmission den formation d’adultes – Espe – Genevilliers – 1 jour
Formation Mal de dos : travail posturo respiratoire spécifique mal de dos – Institut De Gasquet – 2 jours
Formation Abdominaux, arrêtez le massacre – Institut De Gasquet – 4 jours
Formation au modèle Denver pour jeunes enfants – ESDM – FormaVision – 1 jour
Formation sécurité incendie
Formation bureautique – Enfance et compétence – 1 jour
Formation sur les Niveaux d’Evolution Motrice 1er degré – Institut de Motricité Cérébrale – 4 jours
Formation sécurité incendie et gestes d’urgence
Formation accueillir les familles dans leur diversité culturelle – 1 jour
Formation sur les émotions du jeune enfant – 1 jour
Formation sur le développement psychomoteur selon Albert Coeman – Afpup – 5 jours
Stage anatomie pour le mouvement Blandine Calais Germain : colonne vertébrale – 4 jours
Formation prévention des risques – 1 jour
Formation alimentation et nutrition – 1 jour
Accompagner et soutenir les parents en difficulté - Saint Honoré - 3 jours
Formation en graphomotricité, niveau école élémentaire - ISRP - 5 jours
Formation sur la motricité libre - association Pikler-Loczy France - 3 jours
Formation sur les activités - association Pikler-Loczy France - 4 jours
Formation PECS avec Judith Tuil - 2 jours
Stage Brain gym - niveau 1 - 2 jours
Formation sur le périnée féminin – niveau 1 - méthode Blandine Calais-Germain - 4 jours
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
BAFA (Céméa) - spécialité : petite enfance
Attestation de formation aux premiers secours – ordre de Malte

BENEVOLAT
Depuis 2010
2001-2004
1999-2004

Secrétaire adjointe puis secrétaire du bureau du Réseau des Psychomotriciens de la Petite Enfance (75)
Temps de jeux avec un enfant autiste au sein de sa famille, de nationalité irlandaise (33)
Bénévole au sein de l’association Artisans du Monde 33 (Commerce Equitable)

DIVERS
Stage de psychomotricité avec l’ONG « Douleurs Sans Frontières » en Arménie dans deux orphelinats, un centre
médico-psychologique, un centre d’accueil social de jour, une polyclinique et deux jardins d’enfants (3 semaines en 2004)
Pratiques corporelles : Fly-Yoga, Fly-Pilates, Body Mind Centering, Pilates, Feldenkrais, Ki’danza, relaxation, eutonie,
danse improvisation, danse contemporaine
Langues : notions d’allemand et d’anglais ; initiation à la Langue des Signes Française
Maîtrise de l’outil informatique : traitement de texte, Internet, power point, excel, wordpress
Loisirs : littérature, photographie, montage photo/vidéo, randonnées, voyage
Permis B

