FORMATION CONTINUE

VALERIE
BECKER

"Des enfants plus actifs 0-4 ans" Enjoy your Life.
Luxembourg
"Les enfants exposés à la violence
domestique" Association "Femmes en
détresse". Luxembourg
"Santé et alimentation du jeune enfant"
Académie des Métiers de l'enfance. Luxembourg

Educatrice spécialisée
Diplômée d'Etat
Monitrice d'ateliers bébé
signes formée par Eveil et
Signes
Instructrice d'ateliers
massages parents-bébé en
cours de certification par
l'IAIM
Inscrite à la formation de
monitrice d'ateliers de
portage physiologique
dispensée par le CNFPB en
avril 2021

"Règles, limites et interdits" Académie des Métiers
de l'enfance. Luxembourg.
"Génogramme et les secrets de famille: approche
systémique" Ecole des parents et éducateurs de la
moselle.
"L'entretien systèmique avec les familles" Ecole
des parents et éducateurs de la Moselle.
"Connaissances des handicaps niveau I et II" Gerfi+
"Gestion des troubles du comportement"ITCA.
Institut Québécois.
"Le spectre autistique" Centre de Communication
Concrète de Belgique.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Novembre2014 – Octobre 2019 : Crèches et Foyers Ribambelle (Luxembourg)
Novembre 2014- Septembre 2016 : Éducatrice graduée puis Chargée de
direction d'une crèche de 15 enfants au Kirchberg. Accueil d'enfants de 0 à
4 ans.
Septembre 2016- Novembre 2018 : Chargée de direction d'une crèche de 55
enfants à Gasperich. Accueil d'enfants de 0à 5 ans.
Novembre 2018 - Octobre 2019: Chargée de direction d'une crèche et foyer
de 99 enfants à La Cloche d'Or. Ouverture de structure-Aménagement et
mise en place du projet. Accueil d'enfants de 0 à 12 ans.
Juin 2013 : IRTS du Ban Saint Martin (France) - Formatrice Vacataire.
Formation aux métiers d'éducateur spécialisé et moniteur
éducateur.
Novembre 2010 – Novembre 2014 : Établissement et Service d’Aide par le
Travail « L’Envol » (Bertrange - APEI de Thionville –France) - Coordinatrice
de Soutien. Accompagnement par le travail d'adultes en situation de handicap
mental.
Juin 2010 –Septembre 2010 : Centre Départemental de l’Enfance (Plappeville France) - Coordinatrice. Accueil d’urgence d’enfants placés par l’Aide Sociale à
l’Enfance et de Mineurs Isolés Etrangés.
Janvier -Février 2008 : Foyer AMC Michel de Scy Chazelles
(CentreDépartemental de l'Enfance)
Stage à responsabilité éducative dans le cadre de ma formation au DEME.
Internat sur un groupe d'enfants de 3 à 7 ans placés sous la responsabilité
de l'Aide Sociale à l'Enfance.
Avril 2007 -Juin 2009 : Foyer d’Accueil Médicalisé/ Maison d'Accueil
Spécialisée "L'Albatros" (Volkrange - APEI de Thionville) - MonitriceÉducatrice.
Accompagnement d'adultes en situation de handicap mental et souffrant
d'autisme.
Août 2006 - Avril 2007 : Foyer d'Accueil Spécialisé "LeVerger" (Volkrange APEI de Thionville) Remplacements éducatifs réguliers.
Accompagnement d’adultes en situation de handicap mental léger à
moyen.
Juin -Juillet 2006 IME de Pierrevillers (APEI de la Vallée de L'Orne)
Remplacement d’une Educatrice Spécialisée
Accueil de jour d'enfants en situation de déficience mentale, âgés
de 5 à 14 ans.

