
17 rue du Lachat  

74940 Annecy-le-Vieux 

07.71.88.16.88 

aureliecharlassier@hotmail.fr                                                                                                                                                                                                                                                     

EDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

INFORMATIONS 

PERSONNELLES 

 Née le 08/08/1987 à Annecy                                                                  

Téléphone : 07.71.61.71.84 

Titulaire du permis de conduire. 

Maitrise de l’outil informatique. 

RÉALISATIONS 

PROFESSIONNELLES 

 EDUCATRICE SPÉCIALISÉE A DOMICILE, DE MARS 2015 À AUJOURD’HUI       SUISSE/FRANCE 

Intervention auprès de famille de différentes cultures et différents milieux sociaux. 

Accompagnement d’enfants de 4 à 12 ans, diagnostiqué autistes et/ou avec troubles associés, 

avec les responsabilités suivantes : 

Observation et réalisation de projets éducatifs. 
Développement des apprentissages scolaires dans le respect des compétences émergentes. 

Mise en pratique de la pensée et de la pédagogie Montessorienne. 
Travail pluridisciplinaire 
Travail avec les parents. 

 

Aboutissement :  Formation Son-Rise Program aux Etats Unis 

 Formation Montessori 3 à 6 ans 

 Travail sur la pédagogie positive. 

 

 

Aboutissement : Réalisation de projet en dehors de l’institution, rencontre Olympiques  

Entre enfant du centre et les enfants du Village. 

 

Educatrice spécialisée au SESSAD, Bons en CHABLAIS, 74 

Du 1 octobre 2012 au 20 décembre 2013. 

Créer et développer la relation éducative dans l’environnement de l’enfant.                                 

Travailler avec les partenaires et les familles. 

Acquérir des compétences et des connaissances autour de l’autisme. 

Acquérir la pratique de la méthode ABA et de la méthode PECS. 

Travail en équipe pluridisciplinaire. 

 

 

Educatrice spécialisée en prévention Spécialisée, Annecy, 74 

Du 15 Mai du 15 septembre 2012 

Travail en réseau et auprès des familles. 

Action de développement sociale locale / Insertion Socio-professionnelle et scolaire. 

mailto:aureliecharlassier@hotmail.fr


Page / 2 Éducatrice spécialisée 

 

COMPÉTENCES  Écoute des parents et respect de leurs demandes. 

Coordination d’équipe et des projets éducatifs. 

Observation, création et élaboration des projets éducatifs.  

Organisée dans son travail. 

FORMATION  AUTISME TREATMENT CENTER OF AMERICA, Formation au SON-RISE PROGRAM aux USA 

« Start-Up » et « Maximum Impact » 

Ces formations permettent la prise en compte des besoins sensoriels des enfants TSA, de 
comprendre leur monde, leur langage afin d’accéder à eux. 

Prise en compte de la famille et de ses besoins pour garder l’équilibre. 

Travailler le développement des interactions sociales comme pivot dans le développement 

des apprentissages et comme point de départ pour le développement cognitif.  

FORMATION TECHNICIENNE DU COMPORTEMNT, OVA GLAND (SUISSE), NOVEMBRE 2016 

Formation en Analyse Appliqué du Comportement. 

FORMATION MONTESSORI ET HANDICAP 3/6, GRENOBLE (FRANCE), 2015/2016 

Formation réalisée avec Florence Gaillard, Association aide à la vie. 

Comprendre la pédagogie, l’appliquer et créer les outils. 

 

FORMATION AUTISME GENEVE, GENEVE (Suisse), Attestation de formation de 12h, 

2015 

Introduction à l’autisme pour accompagnants, Découverte des outils et de la méthode Teacch, 
« Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children » 
(Traitement et éducation des enfants autistes ou atteints de troubles de la communication 
associés) 

Conférence sur l’intervention Précoce. 

 

TED-DYS’SCHOOL, Porrentruy (Suisse), formation sur les troubles dys, 2015, 
module 1 

Découverte des différents troubles Dys et des aménagements scolaires. 
Les particularités des personnes ayant des troubles du spectre autistique 
Approche Teacch, utilisation et fabrication de support visuel. 

 
ARFRIPS, Association Régionale pour la Formation, la Recherche et l'Innovation 
en Pratiques Sociales, Lyon (69),  Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisée, 2012 

 

Formation théorique et pratique grâce à trois stages.      

   . Stage de 9 mois en prévention spécialisée à l’Association Passage, Annecy (74) 

   . Stage de 6 mois au Centre d’Education Motrice, Guillaume Bélluard, Cran Gevrier  (74) 

   . Stage de 3 mois Stage à l’Aide Sociale à l’Enfance, Villeurbanne (69) 

 

Université Lyon 2, Lyon (69), Licence Science de L'éducation, 2012                                                     
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