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Langu�

Anglais

Niveau C1

Espagnol

Niveau B1

Compétenc�

Pack Office

Montage vidéo

Photographie

Centr� �'intérê�

Photographie

Lecture

Danse

Cuisine

Fiona BADOUX

Diplôm� e� Formation�

Licence en sciences humaines et sociales spécialisation anthropologie

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Paris / De 2018 à 2021

Baccalauréat économique et social spécialité sciences politiques

Lycée Jean Renoir Bondy, France / De 2017 à 2018

Expérienc� prof�sionnell�

Animatrice Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Centre socioculturel des Marnaudes Rosny-sous-Bois, France / Depuis

octobre 2020

Accompagnatrice à la scolarité avec des enfants de 6 à 11 ans

Aide à la scolarité, transmission de méthodes de travail et mise en place

d'activités afin d'ouvrir les enfants culturellement parlant

Stage d'observation Dispositif de réussite éducative Bondy, France /

2015

Travau�

Réalisé : enquête sociologique : les mémoires des émeutes de 2005  :

Dans le cadre de cours de socio-anthropologie de la connaissance

Réalisé : enquête sociologique : la construction des choix scolaires

dans les familles populaires  :

Dans le cadre de cours sur la pratique de l'enquête sociologique

Enquête sur toute la durée de l'année de licence 3

Réalisé : dossier sociologique : Le rôle familial des aînées et des

aînés  :

Dans le cadre de cours sur l'étude du sexe et genre

Rédaction du dossier à l'aide des entretiens effectués sur une période

de 3 mois et d'une bibliographie étayée sur le sujet traité

Réalisé : essai d'histoire : les marches de Selma  :

Dans le cadre de cours sur l'Histoire de l'Amérique du Nord

La révolution des droits civiques des afro-américains : les marches de

Selma, 1965

Réalisé : dossier sociologique : les jeunes LGBT face aux violences

homophobes dans le milieu scolaire  :

Dans le cadre de cours sur les inégalités

Appui sur une bibliographie et réalisation d'une étude quantitative

Réalisé : dossier sociologique : les représentations de la police :

Dans le cadre de cours de méthodes qualitatives formant à la méthode

de recherche sociologique sur 3 mois

Rédaction du dossier à l'aide des entretiens effectués et retranscrits et

d'une bibliographie étayée
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Universit� populair� 

Cursus "Histoire du Street-

Art", par Batsh Lo

Bondy, 2019 - 2020

Cursus "Médias et

Société", par Marie France

Malonga

Bondy, 2019

Expérienc� �sociativ�

Bénévolat organisation d'un noël solidaire Amical des locataires CNL

avenir La Sablière Bondy, France / Décembre 2020

Préparation des cadeaux (livres, jouets...), mise en place de l'évènement,

atelier décorations de sapins de Noël avec les enfants et distribution

des cadeaux 

Bénévolat récolte de dons Epicerie solidaire Bondy, France / Décembre

2020

Récolte de dons alimentaires et produits hygiéniques pour bébé

Bénévolat aide alimentaire Espoir Bondy Bondy / Avril 2020

Préparation de colis alimentaire à destination de familles bondynoises

pendant le 1er confinement 

Tutorat d'élève Association Socrate Collège Henri Sellier, Bondy / De

2016 à 2017


