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PROFIL 
PROFESSIONNEL 
Je souhaiterai mettre à 
disposition mes compétences 
ainsi que mon expérience à 
disposition du public de la 
petite enfance et plus 
particulièrement en tant 
qu’éducatrice de jeunes 
enfants. 
 
  

COMPETENCES 
Compétences professionnelles 
• Analyser le contexte de vie 

d'une personne 
• Déterminer un mode 

d'intervention socio-éducatif 
avec la personne 

• Réaliser des actions de 
développement ou de 
maintien du lien social ou 
familial 

• Réaliser les démarches 
socio-éducatives avec ou 
pour la personne auprès 
d'organismes sociaux 

• Collaborer avec l'ensemble 
des intervenants avec un 
objectif commun 

• Accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des gestes 
de la vie quotidienne et des 
règles de vie 

• Observer l'évolution des 
enfants, repérer des 
difficultés et échanger les 
informations avec l'équipe 

• Organiser les activités 
journalières, ludiques et 
éducatives et accompagner 

Diane TEMPLE 
EDUCATRICE SPECIALISEE 
Tél : 0676341382 
dianentemple@gmail.com 
39 rue Buissonnière - Appartement 7, 31140 Fonbeauzard  

  

PARCOURS PROFESSIONNEL 
10/2020 - Actuel : Kid n' Play | Bruguières, 31 
Animatrice d'éveil linguistique 
Eveil à l'anglais au travers d'activités ludiques pour les enfants de 3 à 15 ans. 
  

10/2016 - 09/2019 : RESO | Muret, 31 
Educatrice Spécialisée 
ITEP Portes de Garonne sur l'unité du demi-internat de Maury (Marquefave) pendant 
1 an. Puis sur le demi-internat ainsi que l'internat de Muret. 
- Accueil d'un groupe d'enfants et d'adolescents de 8 à 18 ans présentant des troubles 
du comportement. 
• Soutien au chef de service dans le cadre des décisions opérationnelles 

quotidiennes. 
• Travail en collaboration directe avec les partenaires ainsi que les établissements 

scolaires (écoles, collèges et lycées) afin de favoriser l'inclusion scolaire et extra-
scolaire. 

• Travail en lien avec les familles ainsi que les lieux de vie des enfants et adolescents. 
• Coordination de l'équipe pluridisciplinaire (psychologue, psychiatre, 

psychomotricienne, infirmière,...). 
• Rédaction de bilans éducatifs et de projets personnalisés d'accompagnement. 
  

07/2016 - 09/2016 : ANRAS | Saint-Gaudens, 31 
Educatrice Spécialisée 
MECS l'Accueil Commingeois avec un public d'adolescents et de jeunes mineurs 
étrangers isolés. 
  

06/2015 - 03/2016 : ANRAS | Montastruc-la-conseillère, 31 
Educatrice Spécialisée stagiaire puis remplaçante 
ITEP Saint-François au sein de l'unité des Bengalis auprès d'un groupe d'enfants de 5 
à 12 ans. 
• Mise en place d'activités sportives inter établissements hebdomadaires ainsi qu'en 

temps de vacances scolaires en partenariats avec l'association MIXAH. 
  

10/2015 - 12/2015 : Louise de Marillac | Auch, 32 
Educatrice Spécialisée stagiaire  
MECS au sein du Service d'Accueil en Urgence (SAU) auprès d'enfants et d'adolescents 
de 6 à 18 ans. 
  

03/2015 - 05/2015 : APEIHSAT | Saint Lys, 31 
Educatrice Spécialisée stagiaire 
Foyer de Vie l'Espoir auprès d'adultes en situation de handicap léger et moyen. 
  

09/2013 - 08/2014 : Mairie de Colomiers | Colomiers, 31 
Animatrice en centre de loisirs 
  

06/2014 - 07/2014 : Clinique Castelviel | Castelmaurou, 31 
Psychologue stagiaire 
Au sein de l'unité d'Alcoologie. 
  

05/2013 - 05/2013 : Mairie de Colomiers | Colomiers, 31 



les enfants pendant les 
activités 

• Instaurer une relation 
éducative de confiance 
 

Savoir-être professionnels 
• Capacité d'adaptation 
• Capacité à travailler en 

équipe 
• Capacité à initier et imaginer 

des propositions nouvelles 

 

Educatrice de Jeunes enfants stage d'observation 
Dans le cadre de la licence de psychologie. 
  

07/2012 - 07/2012 : ALREP | Naucelle, 12 
Animatrice 
  

09/2009 - 06/2011 : USColomiers | Colomiers, 31 
Entraineur 
Cours de baby gym et de gymnastique d'éveil pour des enfants de 3 à 6 ans avec 
l'Etoile gymnique de Colomiers. 
  

09/2008 - 06/2009 : USColomiers | Colomiers, 31 
Entraineur bénévole 
Encadrement d'un groupe d'enfants en situation de handicap pour un cours de 
gymnastique adaptée. 
  

  

FORMATION 
06/2016 : Saint Simon ARSEAA | Toulouse  
Educateur Spécialisé : Social  

06/2014 : Institut Catholique | Toulouse  
Licence de psychologie : Sciences humaines  

2011 : USColomiers | Colomiers  
Certification entraineur petite enfance  

2011 : Léo Lagrange | Toulouse  
BAFA : Animation  

2010 : Lycée international Victor Hugo | Colomiers  
Baccalauréat Economique et Social  

  
  

LANGUES 
Français, Anglais: Langue maternelle  

Allemand:  A2  
 

Élémentaire  
  

. 


