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Madame, Monsieur,

Je  suis  actuellement  à  la  recherche  d'un  emploi  complémentaire  dans  le  domaine  de
l'accompagnement et de l'insertion des jeunes.

Issue  d'une  formation  universitaire  en  Lettres  et  civilisations  étrangeres  (Espagnol),  j'ai  travaillé
pendant six ans en tant qu'assistante d'éducation. J'ai dans un premier temps exercé dans un college
à Besancon en Franche-comté et par la suite au lycée René Cassin à Noisiel depuis septembre 2011.
Durant chacune de ces expériences, j'ai tenu à m'impliquer dans la vie de l'établissement, dans le
but d'etre une personne ressource pour les éleves, à travers le tutorat notamment, mais aussi dans la
gestion quotidienne des problématiques scolaires. 

Au sein du lycée R. Cassin, parallelement à mon poste d'assistante d'éducation, j'ai travaillé en tant
que  référente  pendant  deux  ans  du  Pole  de  remobilisation  de  la  Mission  de  Lutte  contre  le
Décrochage Scolaire (MLDS). Dans ce cadre, mes missions ont été l'accueil et la mise en place du
suivi individuel des jeunes décrocheurs. J'ai également assuré la gestion de l'équipe de référents, car
chaque jeune est accompagné d'un tuteur qui l'aide à construire son projet professionnel, en vue
d'un retour à la scolarisation. J'ai développé conjointement un partenariat avec la Maison des Jeunes
et  de la Culture de Torcy sur  des activités artistiques car  le projet  du Pole de remobilisation est
également dépositaire d'une ambition d'ouverture culturelle afn de favoriser le retour à la confance
en soi chez des jeunes en situation d'échec scolaire ou en perte de reperes. 

En conséquence, je souhaiterais avoir la possibilité de continuer à développer mes compétences dans
l'accompagnement des jeunes pour les aider à la réalisation de leurs projets. Ma connaissance du
jeune public, du systeme éducatif, des processus d'orientation et de la problématique du décrochage
scolaire sont des atouts que je souhaite vivement mettre au service de votre association. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous présente mes meilleures
salutations. 

Sabrina Petigny


