PIERRE Julie
Professions libérales - Centre-Val de Loire
6 rue du bois venay - 28350 - SAINT LUBIN DES JONCHERETS
Téléphone : 06 21 06 97 88
Courriel : Julie.pierre@sfr.fr
Informations particulières
Profession

Éducateur spécialisé

Zone géographique concernée

Yvelines - 78, Centre Val-de-Loire, Normandie

Age du public concerné

3-6, 6-12, 12-16, 16-20

Age du public concerné

Enfants, adolescents et adultes

Profil du public accueilli

Déficience intellectuelle et troubles associés,
Troubles du spectre de l'austisme
troubles du comportement
Handicap moteur

Statut juridique (SARL,
association,...)

auto entrepreneur -profession libérale

Formation initiale

DEES

Formation(s) complémentaire(s)

-Autisme et stratégies d'accompagnement
-Comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement
-Evaluation informelle des activités
-Snoezelen et intégration sensorielle
-Sensibilisation à l'éducation structurée (TEACCH, ABA...)
-Sensibilisation à l'utilisation de codes de communications (PECS,
MAKATON...)
-Sensibilisation à l'utilisation des outils d'évaluations (EFI, comportements
problèmes, intégration scolaire, particularités sensorielles...)
-Elaboration de projets personnalisés

Expérience professionnelle et
connaissance de l'autisme

-2018 &#8211; 2019 : Educatrice spécialisée auprès d'adolescents et
adultes TSA // Centre hospitalier de Plaisir, service ATED .
-2017 &#8211; 2018 : Educatrice spécialisée auprès d'adultes TSA //
Maison d'accueil spécialisée
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-2013 &#8211; 2017 : Educatrice Spécialisée, coordinatrice d'équipe
auprès d'adultes polyhandicapés et TSA // Foyer d'accueil médicalisé
-2012 &#8211; 2013 : Educatrice spécialisée auprès d'adultes
polyhandicapés // Foyer d'accueil médicalisé
-2008 &#8211; 2011 : Educatrice spécialisée auprès d'adolescents
déficients intellectuels avec ou sans troubles associés // Institut médico
professionnel
-2009 : Stagiaire Educatrice spécialisée auprès d'enfants TSA // Institut
médico Educatif
-2010 : Stagiaire Educatrice spécialisée auprès d'enfants et adolescents
présentant des troubles de la personnalité et du comportement // Maison
d'enfants à caractère social
-2006- 2008 : ASEH (aide à la scolarisation des élèves handicapés)
auprès d'enfants en maternelle
Type(s) d'intervention proposée(s)

Intervention sur la communication (PECS, Makaton,...), Intervention
cognitivo-comportementale (ABA,...), Education structurée (TEACCH,...),
Intervention sensorielle et motrice (ergothérapie, psychomotricité,
intégration sensorielle, snoezelen, approche sensori-motrice de
Bullinger...), Intervention focalisée sur les interactions sociales (scenarii
sociaux, entraînement aux habiletés sociales, groupe d'habiletés
sociales...), Autre accompagnement

Autre(s) type(s) d'intervention(s)
(outils, modalités...)

- Développer les habilités fonctionnelles
- Accompagnement à l'éveil sensoriel et à la gestion des émotions
- Accompagnement à la scolarisation
- Accompagnement administratif

Réalisation de bilans

Oui

Si oui, quel(s) bilan(s) ?

Evaluation fonctionnelle, Elaboration de PEI, Autre

Modalités de réalisation des
bilans (temps, outils utilisés, etc.)

Minimum 2 séances d'une heure
Grilles et compte-rendus inclus

Groupe/Individuel

Individuel

Lieu(x) d'intervention

Domicile, Autre(s) lieu(x) d'intervention

Préciser les autres lieux
d'intervention

Ecoles, centres de loisirs, crèches....

Jours d'intervention

Lundi, Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi

Travail en réseau

Psychomotriciens libéraux, Psychologues libéraux, écoles (ensaignants
référents), familles, PCPE, insitutions spécialisées
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Tarifs

- Première rencontre, recueil d'informations, ébauche du projet
personnalisé: 25¤/ Heure
- Evaluation avec compte-rendu : 45¤/ Heure (2 séances minimum)
- Accompagnements individualisés : 35¤/ Heure
- Réunions avec les partenaires :30 ¤/ Heure
- Ecrits professionnels : 20 ¤
- Aide administrative : 25¤ / Heure

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 3/3

