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Douce Parenthèse

Le plus grand secret pour le bonheur, c’est d’être bien avec soi.
Bernard Fontenelle

EDITO
V

oilà une nouvelle année qui vient de se
terminer pour Douce Parenthèse. Un chapitre
se finit pour laisser place à de nouveaux projets.

Avant de parler des événements à venir, faisons
un point sur la saison écoulée. Au cours de celle-ci,
j’ai accompagné des publics très différents. Pour la
première fois depuis le démarrage de mon activité,
j’ai animé des ateliers exclusivement masculins
sur les thèmes des soins et du conseil en image.
J’ai d’ailleurs repensé et réadapté les supports de
cet item pour les hommes et les femmes âgées.
Autre création : les ateliers sensoriels, notamment
le parcours tactile intégré dans l’atelier soin des pieds (également mis en
place en 2017).
En parallèle de mon activité, afin d’élargir toujours plus mon champ de
compétences, j’ai souhaité me former dans l’intention d’ouvrir mes séances
aux plus petits. Pour répondre à cela, j’ai suivi et validé une formation CAP
Accompagnant Éducatif de la Petite Enfance.
Pour terminer, quelques lignes sur l’année et projets à venir…
En 2018-2019, ma rentrée se fera exceptionnellement le 3 janvier 2019. En
effet, je suspends mon activité pour accueillir un heureux événement. Je
profiterai de cette reprise pour développer une nouvelle activité : la socioesthétique à domicile. Contrairement aux actuelles interventions, elles se
feront chez les bénéficiaires et seront à leur charge. Cela pourra permettre
une continuité de soin et/ou de répondre à une demande de suivi individuel.
Je créer aussi cette branche professionnelle pour me rendre accessible à
des publics qui ne peuvent pas être accompagnés par l’une des structures
dans lesquelles j’interviens.

Amandine HIRON
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BILAN GÉNÉRAL

PÉRIODE DU 28 AOÛT 2017 AU 31 AOÛT 2018
13
0		
168		

Cours-Présentation :		
Séances collectives :			

4
46



Structures d’interventions :			
Stand :						
Séances individuelles :
		

23,53 HEURES/
MOIS



286,45 HEURES/
AN

Répartition des structures (en heures) :
91,25

La Ligue Contre le Cancer
43

Centre Hospitalier du Haut Anjoue

39,5

Centre Hospitalier Evron
16

Foyer Résidence pour Personnes Âgées
La Citadelle

25

Résidence Le Pays Bleu

25
15

GEIST 21, Service DJINH

17

Foyer Jeunes Travailleurs Le Nymphéa
Communauté Thérapeutique Montjoie
Maison de Quartier Le Pavement

8,5
2,5
5,5

Inst. Form. des Aides-Soignants Raoul Vad.
Inst. Form. en Soins Infirmiers Croix Rouge
Maison Familiale et Rurale del’Oudon

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018

3
1,5

5
Nombre de bénéficiaires:
FEMMES

HOMMES

186

94

Activités :

Séances
individuelles
(168)

Ateliers collectifs
(46)

Cours /
Présentation
(4)

Stand
(0)

Répartition du temps en sanitaire et social :
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LA LIGUE CONTRE LE CANCER

PÉRIODE DU 15 SEPTEMBRE 2017 AU 29 JUIN 2018
TYPE

Séances individuelles

OBJECTIF

Prise en soin des effets secondaires externes des traitements anticancéreux, travail
sur l’image de soi et la revalorisation de soi

Nombre de séances :				
Nombre de rendez-vous réalisés :		
Moyenne horaire par rendez-vous : 		
• EVÈNEMENTS :
Octobre Rose
Repas de saison

-

30
111		
0h49		

15 Octobre 2017
15 Décembre 2017

• ABSENCES :
- 8 jours en formation
- 1 journée en congrès
- 2 jours de fermetures annuelles
- 1 jour de congé annuel

Heures effectuées :		
Rendez-vous « annulés » : 		
Moyenne horaire hebdomadaire :

91h15
30
3h00

Nombre de bénéficiaires :
FEMMES

HOMMES

29

0

• NOUVEAU ! Changement d’adresse avec un nouvel espace dédié à la socio-esthétique.

Témoignages :

« Merci pour ce moment magique, c’était le
paradis ! »
« Un grand merci pour votre accueil et tous vos
précieux conseils. »

Activités:
12%
25%
5%
17%
13%
17%
6%
3%
2%

Renouvelé en 2018-2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018
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CENTRE HOSPITALIER DU HAUT ANJOU

PÉRIODE DU 15 JANVIER 2017 AU 31 AOÛT 2018
TYPE

Séances individuelles

PUBLIC

Patients hospitalisés en soins palliatifs (services SSR et CSG)

OBJECTIF

Soins de confort, détente, revalorisation de l’image de soi

Nombre de séances :		
Heures effectuées :			
Nombre de rendez-vous réalisés :		
Moyenne horaire par rendez-vous : 		

20 		
43h00		
69 		
0h24

Heures de soins :			
Moyenne horaire hebdomadaire :
Rendez-vous « annulés » :

28h05
2h15
14

Nombre de bénéficiaires :

• ABSENCES :
- 3 jours en formation
- 2 jours de congés annuels
- 1 jour férié
- 1 jour autre

FEMMES

HOMMES

20

19

Activités:
44%
11%
1%

0%
4%
3%
1%

Renouvelable en 2019
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CENTRE HOSPITALIER EVRON

PÉRIODE DU 28 AOÛT 2017 AU 31 AOÛT 2018
TYPE

Séances individuelles

PUBLIC

Patients hospitalisés en soins palliatifs

OBJECTIF

Soins de confort, détente, revalorisation de l’image de soi

Nombre de séances :		
Heures effectuées :			
Nombre de rendez-vous réalisés :		
Moyenne horaire par rendez-vous : 		

37 		
39h30		
124		
0h27

Heures de soins :			
Moyenne horaire hebdomadaire :
Rendez-vous « annulés » :

28h40
1h05
60

Nombre de bénéficiaires :

• ABSENCES :
- 5 jours en formation
- 4 jours de congés annuels
- 3 jours en congrès
- 2 jours demandés
- 1 jour férié

FEMMES

18

HOMMES

27

Activités:
33%
9%
4%
22%
16%
4%
6%
4%
2%

Renouvelable en 2019
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FOYER RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

PÉRIODE DU 5 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2017
TYPE

Séances collectives

PUBLIC

Personnes âgées

OBJECTIF

Créer du lien social, apporter du bien-être et maintenir de l’autonomie

Heures effectuées : 			
Nombre de séances :		

Nombre de bénéficiaires :

16h
8

FEMMES

HOMMES

1

14
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8

Soin des mains, pose de vernis

-

8 personnes présentes

05/09/2018

Soin des mains, pose de vernis

-

9 personnes présentes

19/09/2018

Soin du visage

-

6 personnes présentes

03/10/2018

Soin du visage

-

10 personnes présentes

17/10/2018

Atelier colorimétrie

-

3 personnes présentes

31/10/2018

Atelier colorimétrie

-

10 personnes présentes

14/11/2018

Maquillage

-

7 personnes présentes

28/11/2018

Soin des mains, pose de vernis

-

6 personnes présentes

12/12/2018

Renouvelé en 2018-2019
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LA CITADELLE

PÉRIODE DU 12 SEPTEMBRE 2017 AU 19 JUIN 2018
TYPE

Séances collectives

PUBLIC

Femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliale

OBJECTIF

Aborder l’image de soi

Heures effectuées : 			
Nombre de séances :		

25h00
10

Nombre de bénéficiaires :

FEMMES

16

Soin des mains

-

5 personnes présentes

12/09/2017

Soin du visage fait maison

-

3 personnes présentes

10/10/2017

Atelier sensoriel : Colorimétrie

-

6 personnes présentes

21/11/2017

Mise en beauté, Maquillage

-

9 personnes présentes

19/12/2017

Conseil en image (colorimétrie)
Conseil en image (morphologie,
Atelier n°6 visagisme et style vestimentaire)
Atelier n°7 Atelier Sensoriel : Olfaction

-

5 personnes présentes

23/01/2018

-

3 personnes présentes

13/02/2018

-

2 personnes présentes

13/03/2018

Atelier n°8 Soin des pieds et parcours sensoriel
Atelier n°9 Prévention solaire
Atelier n°10 Soin du visage et des mains / relaxation

-

3 personnes présentes

10/04/2018

-

3 personnes présentes

22/05/2018

-

3 personnes présentes

19/06/2018

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5

Témoignages :
« J’ai beaucoup aimé l’atelier soin des mains. Redécouverte de soi par ce soin, c’était fantastique. Merci. »
« Merci pour cet atelier soin des mains. Cela m’a permis de prendre confiance en moi et d’apprendre
de nouvelles choses. Après ce peu de temps passé avec vous, mes mains respirent la vie. Je me sens
très bien. Merci à vous. »
« Super belle présentation, cela nous aide à nous plonger dans l’atelier. J’ai beaucoup aimé l’adaptabilité
et la connaissance d’Amandine, ainsi que l’échange de massages des mains entre les participantes.
J’ai adoré donner et recevoir! Merci pour cette belle expérience. »

« Atelier vraiment très intéressant. J’ai vraiment appris pleins de choses car je ne me maquillais jamais. Merci! »
« J’ai beaucoup apprécié la séance Atelier Maquillage, cela redonne le sourire pour la vie de tous les
jours et rappelle de ne jamais baisser les bras. »
« Super génial, j’ai adoré prendre soin de ma personnalité. »

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018

HOMMES

11
« L’atelier soin du visage était très agréable. Aujourd’hui on a encore appris beaucoup de choses
importantes. Merci je suis contente. »
« Très bon atelier soin du visage, très instructif, très intéressant et sympathique. A refaire chez soi. »
« Le thème de la protection solaire est très intéressant pour faire attention à notre peau. Merci
beaucoup, encore un très bon atelier. »
« J’ai bien aimé les séances. Je suis contente car on a appris beaucoup de choses qu’on n’a pas
l’habitude de faire. Merci. »
« J’ai aimé les ateliers. Amandine est très gentille et donne de bons conseils. Merci à vous. »
« J’ai remarqué le positif quand je prends le temps d’appliquer ces méthodes. Merci Amandine pour
ces moments de bonheur. »
« Ateliers très bien animé, très enrichissant. Moments très chaleureux et conviviaux. Des instants
pour soi partagés à plusieurs. »

Renouvelé en 2018-2019

WWW.DOUCE-PARENTHESE.COM
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RÉSIDENCE LE PAYS BLEU

PÉRIODE DU 11 SEPTEMBRE 2017 AU 19 JUIN 2018
TYPE

Séances collectives

PUBLIC

Personnes âgées

OBJECTIF

Créer du lien social, apporter du bien-être et maintenir de l’autonomie

Heures effectuées : 			
Nombre de séances :		

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8
n°9
n°10

Nombre de bénéficiaires :

25h00
10

FEMMES

HOMMES

18

1

Soin des mains

-

8 personnes présentes

11/09/2017

Soin du visage

-

8 personnes présentes

10/10/2017

Atelier sensoriel : Colorimétrie

-

9 personnes présentes

21/11/2017

Mise en beauté, Maquillage

-

6 personnes présentes

19/12/2017

Soin des mains

-

4 personnes présentes

23/01/2018

Atelier sensoriel : Olfaction

-

6 personnes présentes

13/02/2018

Atelier soin du visage fait maison

-

   8 personnes présentes

13/03/2018

Soin des pieds et parcours sensoriel

-

  7 personnes présentes 10/04/2018

Conseil en image

-

6 personnes présentes 22/05/2018

Prévention solaire

-

11 personnes présentes 19/06/2018

Témoignages :
« C’est bien, Amandine est gentille. Tout est bien. »
« Ateliers instructifs, nous avons apprécié. A vieillir, nous apprenons toujours des choses. Avoir des
thèmes différents est agréable. »

Renouvelable en 2018-2019
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GEIST 21, SERVICE DJINH

PÉRIODE DU 9 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2017
TYPE

Séances collectives

PUBLIC

Jeunes âgés de 16 à 26 ans reconnus handicapés par difficultés intellectuelles

OBJECTIF

Revaloriser les jeunes, apporter des notions d’hygiène et un moment de bien-être

Heures effectuées : 			
Nombre de séances :		

Nombre de bénéficiaires :

15h00
8

FEMMES

HOMMES

5

2

Atelier n°1 Conseil en image (première approche)
Atelier n°2 Soin des mains
Atelier n°3 Soin du visage

-

5 personnes présentes 09/10/2017

-

5 personnes présentes 16/10/2017

-

5 personnes présentes 06/11/2017

Atelier n°4 visagisme et style vestimentaire)
Atelier n°5 Conseil en image (colorimétrie) et olfaction
Atelier n°6 Soin du visage et des mains / relaxation
Atelier n°7 Bilan

-

6 personnes présentes 13/11/2017

-

5 personnes présentes 20/11/2017

Conseil en image (morphologie,

-      3 personnes présentes 27/11/2018
-

   4 personnes présentes 04/12/2018

Témoignages :
« Amandine, vous êtes super et vous expliquez très bien. »
« J’ai passé de très agréables moments avec vous. Les ateliers étaient supers. »

Non renouvelé à ce jour

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017
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FOYER JEUNES TRAVAILLEURS LE NYMPHÉA

PÉRIODE DU 6 DÉCEMBRE 2017 AU 30 MAI 2018
TYPE

Séances collectives

PUBLIC

Jeunes résidents au sein du Foyer Jeunes Travailleurs

OBJECTIF

Apporter un moment de bien-être

Heures effectuées : 			
Nombre de séances :		

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

n°1
n°2
n°3
n°4

11h00
4

Nombre de bénéficiaires :
FEMMES

HOMMES

5

17

Soin des mains

- Groupe 1 : 4 filles | Groupe 2 : 6 garçons 06/12/2017

Soin du visage

- Groupe 1 : 3 filles | Groupe 2 : 9 garçons

20/12/2017

Conseil en image

-

5 personnes présentes

28/03/2018

Soin du visage et des mains

-

4 personnes présentes

30/05/2018

Témoignages :
« Mes ongles sont délicats et heureux. Merci Amandine. »
« J’ai adoré cet atelier (soin des mains) et j’aimerai continuer de découvrir d’autres ateliers. Merci
beaucoup. »
« Cela m’a permis de connaître ma nature de peau. Après l’atelier je me sens hyper bien dans ma peau. »
« J’ai bien aimé l’atelier. Amandine nous a bien expliqué et ça m’a beaucoup intéressé. »
« C’est cool la socio-esthétique, j’ai envie de revenir. »
« J’ai adoré cet atelier soin du visage, je suis vraiment satisfaite à 100%. J’ai appris mon type de peau
et j’ai eu de très bons conseils. »
« Fantastique! Dommage que j’ai loupé la séance précédente. »
« J’ai toujours aimé vos ateliers, depuis le début. J’aimerai toujours continuer. »
« J’adore toujours ! J’aime ton atelier et je souhaiterai toujours revenir à ces ateliers. Merci ! »

Non renouvelé à ce jour
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COMMUNAUTÉ THÉRAPEUTIQUE MONTJOIE

PÉRIODE DU 17 JANVIER AU 23 MAI 2018
TYPE

Séances collectives

PUBLIC

Personnes en situation d’addiction dans une démarche de consolidation d’abstinence

OBJECTIF

Revaloriser les jeunes, apporter des notions d’hygiène et un moment de bien-être

Heures effectuées : 			
Nombre de séances :		

Nombre de bénéficiaires :

8h30
4

FEMMES

HOMMES

5

21

Atelier n°1 Soin des mains
Atelier n°2 Soin du visage
Atelier n°3 Conseil en image (colorimétrie)

- Groupe 1 : 6 H / 2 F | Groupe 2 : 7 H / 1 F 17/01/2018
-

5 hommes présents 09/05/2018

Atelier n°4 vestimentaire, visagisme)

-

4 hommes présents 23/05/2018

Conseil en image (morphologie, style

- Groupe 1 : 4 H / 1 F | Groupe 2 : 3 H / 1 F 11/04/2018

Témoignages :
« Cet atelier soin des mains est très agréable au niveau des
sensations. C’est même déstressant. Un bon moment. »
« C’est original, ça va nous servir pour plus tard. »
« Super atelier pour prendre soin de soi. »
« Accueil sympathique et soins intéressants. Cela permet de mieux
s’apprécier. »
« Amandine est très impliquée et explique bien. »
« J’ai appris des choses intéressantes et aimerai savoir de nouvelles
choses sur le soin du visage. »
« Thèmes très intéressants pour retrouver plaisir à se voir, à se
préparer, à aborder la vie et les autres : confiance en nous !!! »
« Bonne animatrice, très bon contact, j’aimerais pouvoir continuer
et approfondir ces connaissances qui se révèlent essentielles pour
retrouver un certains bien-être par le biais de la prise de conscience
de la forme de notre corps pour pouvoir mieux s’habiller, de notre
visage pour se trouver une coupe de cheveux qui nous rend plus
beaux donc plus confiants et mieux dans notre peau, dans notre vie...
Grand merci à Amandine !!! »
« Merci pour votre temps passé avec nous, de votre douceur ainsi
que gentillesse. »
« Très pédagogue, agréable, disponible et chaleureuse. Merci pour
ces ateliers ! »

Non renouvelé à ce jour
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MAISON DE QUARTIER LE PAVEMENT

LE 24 AVRIL 2018
TYPE

Séances collectives

PUBLIC

Habitantes du quartier Le Pavement

OBJECTIF

Créer du lien social, aborder la santé et le bien-être

Heures effectuées :

Atelier

			

Nombre de bénéficiaires :

2h30

Soin des mains et du visage

-

10 personnes présentes

FEMMES

10

25/04/2018

Témoignages :
« Je tiens à remercier Amandine pour sa
patience et ses conseils très importants.
J’ai beaucoup aimé l’atelier, la présentation
et la musique douce. C’était très bien et
je souhaiterais que ça continue l’année
prochaine. Merci. »
« La séance était magnifique. Amandine a
bien expliqué les types de produits à utiliser
ainsi que les types de peaux, les méthodes à
faire. C’était vraiment à la hauteur, merci. »

Renouvelable en 2019
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HOMMES
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IFAS RAOUL VADEPIED
Institut de Formation des Aides-Soignants

LE 23 JANVIER 2018
TYPE

Cours

PUBLIC

Elèves Aides-Soignants

OBJECTIF

Aborder la communication non verbale, le toucher soignant

Heures effectuées :			

3h30		

Nombre d’élèves :		

21

• DÉROULEMENT :
1H45 - Cours théorique
0H45 - Cas concrets pratiques
1H00 - Présentation de la socio-esthétique

LE 14 MARS 2018
TYPE

Cours

PUBLIC

Elèves Aides-Soignants

OBJECTIF

Aborder les effets secondaires externes des traitements anti-cancéreux

Heures effectuées :			

2h00		

Nombre d’élèves :		

18

• DÉROULEMENT :
2H00 - Cours théorique

Non renouvelé, cause fermeture de l’IFAS
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IFSI CROIX ROUGE
Institut de Formation en Soins Infirmiers

LE 5 AVRIL 2018
TYPE

Présentation - Séance collective

PUBLIC

Elèves en 1ère année de formation en soins infirmiers

OBJECTIF

Aborder l’accompagnement des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer

Heures effectuées :			

3h00		

Nombre d’élèves (filles) :

10

• DÉROULEMENT :
0H30 - Présentation de la socio-esthétique
0H15 - Atelier sensoriel : olfaction
1H45 - Atelier soin visage et des mains avec les différentes approches de la personne âgée

Témoignages :
« Atelier agréable et apaisant. Conseils pratiques et constructifs pour des publics variés. Très intéressant. »
« Atelier très intéressant où l’on apprend beaucoup. Je ne pensais pas que cela pouvait être aussi
bénéfique, avec des activités et auprès d’un public aussi large. »
« Très bon atelier intéressant et ludique. »
« Atelier vraiment intéressant et enrichissant. Une partie théorique qui nous permet d’apprendre et
comprendre les gestes, les soins et les produits. Une partie pratique qui nous permets de réaliser ce
que l’on vient d’apprendre. »
« J’ai vraiment apprécié ce cours pendant ma 1ère année EIDE. Cela fait un lien avec l’UE de prendre
soin, soins de bien-être et de confort. A continuer! Je suis contente d’avoir pu participer à cet atelier. »
« Atelier très intéressant, bien expliqué et bien présenté. J’ai envie de le refaire et de continuer.
J’aurais voulu que ce soit plus long pour pouvoir faire plus de choses. Merci ! »
« Un après-midi très enrichissant. De nouvelles connaissances qui me seront nécessaires dans mon
futur métier d’infirmière et pour moi. Merci ! »
« Expérience très enrichissante qui nous donne envie de continuer chez soi et de le transmettre aux
autres. »
« Rien à redire! Une bonne dynamique de la part d’Amandine. A refaire sans hésitation ! »
« J’ai adoré voir que l’atelier est tout à fait faisable chez nous avec nos produits. C’était un après-midi
très agréable. Je ne connaissais pas le rôle d’une socio-esthéticienne et je trouve cela très intéressant.
Ce métier me paraît important pour les personnes qui en ont besoins. »

Non renouvelé à ce jour

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018
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MFR DE L’OUDON
Maison Familiale et Rurale

LE 6 DÉCEMBRE 2017
TYPE

Cours

PUBLIC

Elèves Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires

OBJECTIF

Aborder la communication non verbale, le toucher soignant

Heures effectuées :			

1h30		

Nombre d’élèves :		

21

• DÉROULEMENT :
1H00 - Présentation de la socio-esthétique
0H30 - Echanges

Témoignages :
« Vous avez un magnifique parcours professionnel. Vous avez une chance de travailler avec des publics
aussi différents. Cela doit être énormément enrichissant ! »
« Intervention super intéressante. C’est un « chouette « métier qui devrait continuer de se développer. »

Non renouvelé à ce jour

WWW.DOUCE-PARENTHESE.COM
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RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES

LE 10 NOVEMBRE 2017
THÈME

5ème congrès de socio-esthétique

LIEU

Institut Pasteur (Paris, 15ème)

ACTION

Auditrice

PUBLIC

Socio-esthéticien(ne)s, professionnel(le)s de la santé

OBJECTIF

Rencontrer ses consœurs, échanger sur nos pratiques professionnelles, mettre à jour
ses connaissances de prise en soin
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LE 25 NOVEMBRE 2017
THÈME

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

LIEU

Cinéma Yves Robert (Evron, 53)

ACTION

Auditrice

PUBLIC

Elu(e)s, bénévoles et professionnel(le)s

OBJECTIF

Echanger autour de la prise en charge des victimes de violences conjugales
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Suite
LE 15 MARS 2018
THÈME

Rencontre régionale de l’AFSOS Pays de la Loire

LIEU

Centre Hospitalier Universitaire, Amphithéâtre Larrey (Angers, 49)

ACTION

Stand de présentation du poster sur la douleur, auditrice

PUBLIC

Professionnel(le)s de la santé

OBJECTIF

Echanger sur les différentes prises en soins des patients en oncologie
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LE 17 MAI 2018
THÈME

Journée des Pays de la Loire de Soins Palliatifs et d’Accompagnement

LIEU

Palais des Congrès (Le Mans, 72)

ACTION

Stand de présentation de la profession (avec 2 autres socio-esthéticiennes) et
du poster sur la douleur, auditrice des ateliers A4 et A5

PUBLIC

Professionnel(le)s de la santé

OBJECTIF

Présenter la profession et le travail réaliser sur la corrélation de la prise en soin
socio-esthétique et la douleur, échanger sur la prise en soin et l’accompagnement des
patients en soins palliatifs et de leur entourage
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RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES
Suite

LE 9 JUIN 2018
THÈME

Assemblée Générale de l’Association Régionale des Socio-Esthéticiennes
Pays-de-la-Loire / Bretagne

LIEU

Hôpital Privé Sévigné (Cesson Sévigné, 35)

ACTION

Participante

PUBLIC

Socio-esthéticiennes

OBJECTIF

Rencontrer ses consœurs, croiser et améliorer nos pratiques professionnelles, créer
de nouveaux projets
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PRISE EN CHARGE D’UNE STAGIAIRE

PÉRIODE DU 22 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2018
En début d’année 2018, j’ai eu le plaisir d’accueillir Camille
Loinard pour un stage de 5 semaines.
En Bac Pro Esthétique, elle souhaite s’orienter vers le
métier de socio-esthéticienne. Elle a pu m’accompagner
dans diverses structures et se confronter à des publics très
différents dont elle n’avait pas l’habitude de s’occuper :
- La Ligue Contre le Cancer, Laval (53)
- Centre Hospitalier du Haut Anjou, Château-Gontier (53)
- Centre Hospitalier, Evron (53)
- La Citadelle, Laval (53)
- Résidence Le Pays Bleu, Renazé (53)
Ce stage l’a confortée dans son projet professionnel et à
ce jour, après avoir obtenu son Bac Pro, elle poursuit sa
scolarité dans une formation de socio-esthéticienne à
l’école Sylvia Terrade (Angers, 49).

Témoignage :
« Amandine m’a très bien accueillie. Je la remercie de m’avoir prise sous son aile et de m’avoir
montré tant de belles choses. Elle m’a beaucoup appris et m’a donné envie de continuer vers ce
métier de socio-esthéticienne. »
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FORMATION - DÉROULEMENT
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

PÉRIODE 2017 - 2018
STAGE 1

du 23 octobre au 03 novembre 2018

STAGE 2

du 04 au 12 janvier 2018

STAGE 3

du 19 février au 02 mars 2018

STAGE 4

du 30 avril au 04 mai 2018

EXAMEN
ECRIT

08 juin 2018

Lycée professionnel Gaston Lesnard Laval (53)

EXAMENS
PRATIQUES

12 juin 2018

Lycée professionnel Léonard de Vinci Mayenne (53)

Multi-Accueil « Les petits Loups » Evron (53)

Description :

C’est un diplôme d’État qui forme les futurs professionnels de l’accueil et de la garde de jeunes enfants
dont l’âge va des premiers mois de la vie à 6 ans.
Pour ma part j’ai fait le choix de suivre ce CAP Petite Enfance par correspondance. J’ai ainsi pu travailler
de chez moi, à mon rythme, tout en organisant mon emploi du temps afin de maintenir mon activité
professionnelle. J’ai donc travaillé via une plateforme d’e-learning et reçu un suivi personnalisé de la part
d’une référente pédagogique qui m’a suivie tout au long de ma formation.

Activités d’un accompagnant :

Elles sont assez diverses : accueillir et assurer la garde d’enfants, aider les plus petits dans la toilette,
l’habillage, les repas, mais aussi les accompagner vers l’autonomie et la socialisation en organisant des
activités d’éveils, d’épauler les parents dans leur rôle éducatif…

Lieux d’activités :

Les détenteurs du diplôme CAP Petite Enfance peuvent être amenés à évoluer en école maternelle, crèche
collective, garderie périscolaire, halte-garderie, centre de vacances, etc…

Stages :

Les périodes de stages, bien que non obligatoire pour ma part car détentrice du Diplôme d’Etat d’AideSoignante, m’a permis d’être au contact quotidien des enfants. Grâce à l’accompagnement de l’équipe,
j’ai beaucoup appris sur le développement de l’enfant. Que ce soit dans les domaines de la motricité,
de l’éveil des sens et notamment des goûts, de la réalisation de soi et des intéractions avec les autres
enfans… De plus, ayant étalé ces périodes de stages sur toute l’année, j’ai réellement pu voir l’évolution
des enfants au fil des mois.

Pourquoi cette formation ?

En 2016/2017 j’ai accompagné des enfants à partir de 5 ans au sein de la MECS des Apprentis d’Auteuil
à Saint Pavace (72). Je souhaiterai réellement développer cette partie de mon activité que ce soit en
secteur social comme dans cette structure ou en secteur sanitaire : pédiatrie. Pour cela il me semblait
important d’approfondir mes connaissances sur le développement de l’enfant afin d’adapter au mieux
ma prise en soin socio-esthétique.
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REVUE DE PRESSES

AVRIL 2018
Soin du soi au Nymphéa
Courrier de la Mayenne, édition du 5 avril 2018
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