INFORMATIONS
PERSONNELLES

Negrescu Ioana Lorena
105 Avenue de la Division Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry (France)
+33 643 99 09 48
codreanulorena@gmail.com
Date de naissance 02/07/1994 | Nationalité Roumaine

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
04/05/2018–08/05/2018
Optim'Autisme - The Son-Rise Programme Start-Up, Paris (France)

01/03/2017–22/12/2017

Bénévole
Asociatia "O sansa pentru copilul autist" - L'Association "Une chance pour l'enfant autiste", Bucarest
(Roumanie)
▪ apprendre et utiliser les outils du "Son-Rise Program" pour trois enfants avec autisme

01/09/2015–01/09/2017

Éducatrice
Școala Generală Liberă "Waldorf", Bucarest (Roumanie)
▪ organiser des jeux, activités et déplacements pour les enfants
▪ organiser des séances de group et individuelle avec les parents
▪ lire et écrire des contes
▪ aider les enfants à se coucher

13/01/2017–19/05/2017

Bénévole
SolMentis Association - Expressive Sandwork, Bucarest (Roumanie)
▪ ce programme est mis en place pour les enfants et adolescents orphelins
▪ la thérapie "expressive sandwork" est tirée de Sand Play - psychothérapie jungienne
▪ principale activité : observation psychanalytique
▪ rédiger un rapport final de l'évolution de l'enfant

02/07/2014–10/10/2014

Soignante enfants
M Service Terapy Children Clinique, Bucarest (Roumanie)
▪ rédiger des rapports sur les progrès des enfants
▪ préparer et participer aux différentes activités pour enfants, jouer avec les enfants
▪ aider les enfants à manger, à aller aux toilettes, à s'habiller
▪ observer les séances de thérapie et la symptomatologie
▪ aider les enfants à s'endormir et rester avec eux pendant leur sommeil

02/06/2014–02/07/2014

Bénévole
M Service Therapy Children Clinic, Bucarest (Roumanie)
Cette clinique est pour enfants autistes, handicapés ou enfants qui ont un diagnostic de syndrome
Dravet, Down, Williams, Prader Willi.
Principales activités et responsabilités:


preparer les activités pour les enfants et leur thérapeute, jouer avec les enfants



aider les enfants à manger, à aller aux toilettes, à s'habiller



observer les séances de thérapie



observer la symptomatologie de chaque enfant

15/01/2014–15/04/2014

Stagiaire
L'Hôpital Clinique de Psychiatrie "Obregia", Bucarest (Roumanie)
▪ utiliser la thérapie par activités
▪ utiliser l'art-thérapie
▪ observer les patients et les symptômes de leur maladie
▪ observer l'effet de la thérapie sur les patients
▪ rédiger un rapport fondé sur les observations effectuées
▪ observer nos émotions avant, pendant et après chaque séance

ÉDUCATION ET FORMATION
05/10/2013–24/06/2017

Psychothérapeute Intégrative
L'Association Roumaine de Psychothérapie Intégrative (A. R. P. I.), Bucarest (Roumanie)
Pratiques principales : psychanalyse, Gestalt, analyse transactionnelle

01/10/2014–01/07/2016

Diplôme de Professeure de psychologie dans le lycée
L'Université "Hyperion", Bucarest (Roumanie)

01/10/2013–01/07/2016

Diplôme de Licence en psychologie
L'Université "Hyperion", Bucarest (Roumanie)

15/09/2010–14/06/2013

Bacalauréat
Lycée "Mihai Eminescu", Botoșani (Roumanie)
Parcours général
* Les deux premières années : informatiques, mathématiques, chimie, physique, français, anglais,
théâtre
* Les deux années suivantes : littérature, histoire, français, anglais, philosophie, psychologie, théâtre

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Roumaine

Autre(s) langue(s)

anglais
français

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C2

C2

C1

C1

C1

B1

B1

A2

A2

B1

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience d'éducatrice et de
bénévole, mais aussi grâce à mon éducation
▪ excellent contact avec les enfants
▪ bonnes compétences d'écoute et d'empathie avec les gens

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Autres Intérêts et Activités

▪ lire, cyclisme, faire du sport, yoga, voyages, peindre, dessiner, activités artistiques et artisanales

