
Experiences  professionnelles  

 
JANVIER  2008 – JUIN 2011 intervenante en arts plastiques et multimédia au Modal 

( classe d'insertion de l'enseignement secondaire) 6h par mois
● écoute et analyse de la demande des jeunes 
● mise en oeuvre de  réponses Adaptées.
● Travail en équipe pour l'orientation des élèves (stages et formation)
● Organisation de sortie et manifestations culturelles ( expositions...)

MAI 2008 et en cours : chargé d'administration et de diffusion :
● Prospection téléphonique et déplacement (base de données de contacts et partenaires)
● Réalisation de documents ( devis,contrats, factures, projets)
● Organisation et participation aux créations.
● Création et suivi des outils de communication
● Gestion  ( comptabilité simple)
Animatrice arts plastiques 
association Art en Vies (cirque et arts plastiques ) à Caudrot
Prestataire ( artiste libre) env 10h/semaine

JUILLET 2008 : animatrice  en Centre de Loisirs  section pré-ado
AVL à st Pierre d'Aurillac

JANVIER 2006  -  JANVIER 2008 : Animatrice TICE 
   (Technique d’Information et de Communication pour l’Enseignement) 

- intervention auprès du PRI (Pôle Relais d’insertion)
 - création de projet culturel et artistique 
- participation au festival des lycéens

   CAE (20h/semaine), Lycée Professionnel Sud Gironde, Langon (33).

Qualifications en Informatique

Pratiques des logiciels sur MAC et PC :
Graphisme avec   la suite Adobe, Publisher, Gimp...
Traitement de texte Works, Word, Openoffice,...
Réalisation de montage vidéo avec Imovie, Windows Movie 
Maker…
Création de site web et animation avec Flash, Cariboost...

Formations et diplômes 

2011 : VAE en cours BPJEPS Animation Culturelle
2010-11 : « Clown » avec les Nez'chappés

2004-2007 : Licence d’ Arts Plastiques 
 à l’université de Toulouse 2 (1ère année)  et 

                         Bordeaux 3 (2ème et 3ème année) .
2003-2004 : BAFA ( approfondissement : Grands jeux - journée à thème).

2000-2003 : Certificat d’Étude en Arts Plastiques ( 2ème année) 
 à L’École Supérieur des Arts et Céramiques de Tarbes.

1999-2000 : Bac STT ACC au lycée Marie Curie de Tarbes ( 65 )
1996- 1997 : BEPC au Collège Desaix de Tarbes.

Centres d’intérêts

Pratique Danse, théâtre ,  équitation, percussions.
Cirque et Clown

Bénévolat  ( divers associations)

Marjolaine Labrande
16 faubourg d'Envie
33490 Caudrot
06 03 68 5035
marjolaine65@hotmail.com
http://marjolaine.labrande.free.fr

Compétences en Arts plastiques :

- Maîtrise  des activités manuelles et plastiques  : 
mosaïque,  poterie, modelage, papier recyclé, meuble en carton, 
vitrail, maquillage pour enfant, création de marionnettes,
atelier d'écriture, gravure...

Recherche un poste d'animatrice culturelle

mailto:marjolaine65@hotmail.com
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