
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coquery 

Etudiante en licence 
de droit 3° année  

COMPETENCES 

CONTACT 

Excel 

CRM 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

LANGUES 
Esprit d’équipe 

Tâches réalisées : Conduite des temps théoriques de la formation amenés 
de façon pédagogique. Accompagnement des stagiaires lors des temps de 
travail. Analyse et évaluation des différentes animations proposées par les 
stagiaires. Conduite des rendez-vous d'évaluations de fin de stage. Travail 
en équipe pour fixer le cadre pédagogique et préparer la session de stage. 

Ufcv | Formatrice BAFA  

Collège Saint Louis  

Brevet des Collèges  

2013-2014 

Fev. 2020-  

Chloé 

Motivation  

Aisance à l’oral 

Conception et animation d’activités 
✓ Anglais  

✓ Espagnol  

Lycée Saint Adjutor  

Baccalauréat littéraire mention bien  

2017-2018 

 

Ufcv 

BAFA  

2018-2019 

Tâches réalisées : Organiser et animer les différents temps de la vie 

quotidienne. Concevoir, mener et animer différentes activités. Assurer la 

sécurité physique et psychologique des enfants. Gérer les transports des 

enfants lors des activités des prestataires extérieurs et convoyages en 

début et fin de séjour. 

 

Ufcv | Animatrice  
 Juil. 2019 - Août 2019 

 

Tâches réalisées, Archivage. Tri du courrier et distribution dans les 
différents services. Hôtesse. Rédaction de courriers.Editer le planning des 
chantiers à venir.  Découverte de la comptabilité et du droit du travail 
(condition de travail pour les chantiers, règlementation autour du salaire et 
modalités de création et rupture du contrat de travail). 

SITS | Saisonnière 
 Juil.- Août 2019 / 2018 / 2017 / 2016  

- Feb. 2018 

Tâches réalisées : Réalisation des taches quotidiennes d'une écurie. Aide 
aux moniteurs lors des balades et des cours. Accompagnement des enfants 
lors de la préparation des poneys et du rangement du matériel. 
Aide aux maîtresses pour la préparation de la classe. Accompagnement 
des enfants lors du temps du midi, de la récréation et de l'arrivée des 
parents. Accompagnement des enfants lors de la réalisation de différentes 
activités prévues par les maîtresses. 

 

Stagiaire: Poney club de la Houssaye/ Ecole maternelle Arc en 
Ciel 
 Juil. 2015 - Août 2015/ Dec. 2013 ( 7jours)  

 

 

06 48 93 69 25 

 
16 rue Flahaut 76000 Rouen 

 
coquerychloe@icloud.com 

 

Ufcv | Service civique  

Sept. 2019 - Mai. 2020 

Tâches réalisées :Découverte de la réglementation sur le droit de la 
propriété intellectuelle pour la publication d’une œuvre musicale. Maitrise 
de la réglementation encadrant le déroulement des stages BAFA/D ainsi 
que celle au sujet du Service Civique.  

 

 

Conception et menée des animations pour un public mineur de 15 à 17ans. 
Découvrir les missions d’adjointe sous tutelle du directeur du séjour de 
vacance. Assurer la sécurité physique et affective des enfants et les 
sensibiliser aux problématiques sociétales de leurs age (drogue, 
harcèlement, etc). 

Formation Initiale Formateur   

Ufcv 

2020 

CCAS | Animatrice  
 Juillet 2021 (1mois) 


