
SAVOIRS-FAIRE

GAËLLE
PAVAGEAU

    ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

SAVOIRS-ÊTRE

-  Écoute,  empathie,  respect,
confiance,  bienveillance,
humanisme

- Le « le faire avec » comme guide

-  Valoriser  les  compétences  de  la
personne comme tuteur de résilience,
pour être actrice de sa vie

- Ramener le langage comme source
d’apaisement  des  conflits  dans  un
groupe, parents/enfants, ...

- La singularité de chacun comme un
atout dans le collectif

- La mutualisation des compétences
comme  valeur  ajoutée  au  travail
d’équipe.

-  Remise  en  question,  réflexions
éthiques sur ma pratique et approche
clinique  comme  mes  garants  d’une
posture professionnelle bienveillante

CONTACT

06 21 69 50 21

contact@eticeduc.fr

www.eticeduc.fr

PARCOURS PROFESSIONNEL

- Novembre 2019
- 2012 /2018, 6 ans
- Depuis 2017
- 2012, 5 mois
- 2010 / 2011, 1 an
- 2009 / 2010, 7 mois
- 2005 / 2009, 4 ans

- 2005, 1 semaine
- 2005, 2 semaines
- 1999 / 2002, 3 ans

- 1996 / 1999, 3 ans
- 1994/1996, 1an1/2
- 1993, 3 mois

Création d'Étic'Éduc
FAE La Varenne et PEAD, APAECH 49, Cholet
Jury au DEES 
FAE Le Logis, Sauvegarde de l'enfance 44, Orvault 
Dispositif ASLL, Passerelles, LRSY
Unité d’accueil mères enfants, FDE, La Roche sur >Yon
FAE Laënnec et accueil d’urgence l'Escale, 
APAECH 49, Cholet 
Les Hauts Thébaudières, Vertou
IME, ADAPEI 85, Montaigu
Centre d'habitat Pierre Micheneau, ADAPEI 85, 
La Guyonnière 
Foyer Départemental de l'Enfance, LRSY 
Foyer Occupationnel, Matha (17)
Maison d’enfants La Tremblay, (troubles associés)
Meigné sous Doué

FORMATIONS

- 2019/2020 Comprendre et accompagner les personnes avec TSA, Arifts Angers
- 2019    Enquête JAF, Citoyens et Justice

- 2019    Approche à la systémie et à la médiation familiale JP  Fluteau Transformation
- 2018    Accompagnement familial à domicile et soutien à la  parentalité, 
                 G. Deplanne, Repères
- 2016    La sexualité de l'enfant, les abus sexuels, quels accompagnements ? 
                  G. Deplanne, Repères
- 2014    L'internat et la vie quotidienne : le quotidien et ses effets thérapeutiques de 

surcroît, G. Godard, Repères

- 2011    DE Éducateur spécialisé (ARIFTS La Classerie Rezé)
- 2008    L'entretien comme mode d'intervention éducative », N. Eyssalet, ARIFTS

- 1996   DE Aide Médico Psychologique (IRTS Poitiers)

- Conduite d'entretiens
- Élaboration et conduite de projets individuels et collectifs

- Écrits professionnels
- Travail en équipe pluridisciplinaire

- Travail en partenariat au sein d'un réseau d'acteurs
- Travail clinique : observation, analyse, diagnostic, projet, évaluation

- Conduite de réunions
- Mise en place d'outils adaptés à la personne

- Soutien à la parentalité, travail avec les familles
- Médiation
- Aide au budget, gestion administrative
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