
	

	

	
			 	
	 	 	 	
	 	
	 	

> Cofondatrice et présidente de l’association « Calliopé » (juil. 2017 à aujourd’hui) 
> Membre du Conseil d’Administration du SNUP (sept. 2015 à janv. 2017) 
> Rédactrice et propriétaire du blog www.journaldunepsychomot.fr 
> Secrétaire de l’association « Psychomotricité En Action » (déc. 2004 à déc. 2006) 
> Voyage humanitaire en Tunisie dans le cadre de l’association PEA (Juillet 2005) 

2007 

      EXPERIENCES DIVERSES 

CABINET LIBÉRAL – NANTERRE (92) – Psychomotricienne en libéral 
Bilans psychomoteurs et suivis individuels ou de groupes d’enfants et 
adolescents présentant des Troubles du NeuroDéveloppement (TND), une 
précocité ou une déficience intellectuelle, des troubles relationnels et/ou du 
comportement, un retard global du développement psychomoteur, des troubles 
graphiques, une inhibition ou hyperactivité…  
Groupes d’habiletés sociales en co-thérapie (neuropsychologue / orthophoniste) 
et séances de supervision individuelles auprès de psychomotriciens 

2012 à 
Aujourd’hui 

P
sy

ch
om

ot
ri

ci
en

n
e 

D
.E

. 

      FORMATIONS ET DIPLÔMES 

D.E. DE PSYCHOMOTRICIEN – ISRP – PARIS (75) 

CHIMM – MEULAN-LES-MUREAUX (78) – Enseignante en Psychomotricité 
Enseignement auprès des 2ème et 3ème année en psychomotricité concernant le 
développement de l’espace et du temps chez l’enfant en lien avec l’aspect 
développemental de la cognition mathématique 

2016 à 
Aujourd’hui 

DUEFO PITIÉ-SALPÉTRIÊRE / LA SORBONNE – PARIS (75) – Enseignante 
Intervention auprès des L2 et L3 en orthophonie au sein des U.E 5.3.1 « Aspects 
développemental de la cognition mathématique », 5.3.2 « Troubles de la 
cognition mathématique » et de l’U.E 5.2.1 « Apprentissage et développement du 
langage écrit, du graphisme et de l’écriture » 

2014 à 2020 

2016 à 
Aujourd’hui 

ISRP – BOULOGNE-BILLANCOURT (92) – Enseignante en Psychomotricité 
Groupes de paroles pour les étudiants en 3ème année de psychomotricité  

SNUP – IVRY-SUR-SEINE (94) – Psychomotricienne Formatrice 
Création et animation de formations continues pour les psychomotriciens sur le 
thème du bilan psychomoteur (module de 35 heures) 

2016 à 2017 

Passionnée par la danse  
(Modern-Jazz et Hip-Hop - 10 ans, Salsa - 5 ans), 

la musique  
(Solfège - 12 ans, Chant - 10 ans, Piano - 10 ans)  

et mon métier 

      CENTRES D’INTÉRÊT 

2007 

        EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

CERTIFICAT D’APTITUDE A LA REEDUCATION GRAPHOMOTRICE – ISRP – PARIS (75) 

2015 LICENCE DE PSYCHOLOGIE (mention assez bien) – IED PARIS VIII – SAINT-DENIS (93) 
Projets tutorés sur les thèmes « Adultes à Haut Potentiel, adultes insécures ? » et « Tristesse 
et responsabilité lors d’un conflit professionnel : l’effet du genre sur le jugement social ». 

Word 
Excel 

Wordpress 
Réseaux sociaux 

    COMPÉTENCES DIVERSES 

Outils informatiques maitrisés 

Langues 
Français (langue maternelle) 

Anglais (niveau B2) 

2013 à 2017 CVP Contre la Violence Psychologique – BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 
Intervenante bénévole  
Co-animation de groupes de parole, rencontres individuelles et permanence 
téléphonique 

2012 à 2015 TRIBUL’ACTIONS – RUEIL-MALMAISON (92) – Psychomotricienne formatrice 
Mise en place d’ateliers d’éveil sensoriel pour parents et enfants de 0 à 3 ans, 
formation en crèches collectives et RAM, relaxation pour femmes enceintes 

2010 à 2013 RÉEDUCATEUR TERRITORIAL – COURBEVOIE (92) – Psychomotricienne 
Prévention auprès des familles et enfants, formation des professionnels, 
accompagnement des équipes et enfants en situation de handicap 

2008 à 2010 CABINET LIBÉRAL – VERSAILLES (78) – Psychomotricienne collaboratrice 
Même type de population et de suivis individuels que dans le cabinet actuel 

14 rue des Garennes 
24530 CHAMPAGNAC DE BELAIR 

 

06 22 04 63 75 
elpsychomotricite@gmail.com 

www.elpsychomotricite.fr 

Française 
38 ans 

Permis B, dispose d’un véhicule  
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Elodie LEMOINE 

FORMATION – Mise en place de « Programmes d’entrainement aux habiletés 
parentales (PEHP) – Groupes BARKLEY – OCT’OPUS FORMATIONS – PARIS (75) 

2021 

MAS – MONTGERON (91) – Psychomotricienne 
Prises en charges individuelles et de groupes d’adultes polyhandicapés à l’aide 
de différentes médiations (danse, balnéothérapie, musique et équithérapie) 

2007 à 2008 

Juillet 2022 CABINET LIBÉRAL – AGONAC (24) – Psychomotricienne en libéral 
Ouverture d’un cabinet libéral (Cf. cabinet actuel : Bilans psychomoteurs, suivis 
individuels ou de groupes, mise en place de groupes d’habiletés sociales et de 
groupes d’habiletés parentales (PEHP) de type « Barkley ») 


