AMÉLIE BIARD
EN RECHERCHE ACTIVE D'UN CENTRE DE
FORMATION ET D'UN APPRENTISSAGE POUR
EFFECTUER UN DIPLÔME SOCIAL OU
AGRICOLE

Résidence Les
Camisards
35, Route de Sauve
30260 Quissac
ameliebiard@hotmail.fr
06 14 43 70 20
www.linkedin.com/in/
ameliebiard

DIPLÔMES
OBTENUS
Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur (2019) - Francas du
Gard (Nîmes, Gard)
Baccalauréat Professionnel
Conduite et Gestion de l'Entreprise
Agricole (2019) - MFR La
Gardonnenque (Vézénobres, Gard)
Diplôme National du Brevet (2015) Collège du Coutach (Quissac, Gard)

SITUATION ACTUELLE

J'effectue cette année (01/09/2020 -> 30/06/2021) un service
civique en milieu associatif dans une école Montessori située à
Moulézan dans le Gard
EXPÉRIENCES EN MILIEU ÉDUCATIF ET/OU SOCIAL

- Emploi saisonnier en centre de loisirs
Francas du Gard (Sommières, Gard) | Mai 2019 - Août 2019
élaboration des projets éducatif, pédagogique et d'animation
accueil, animation et participation à la journée d'enfants de 9 à
13 ans provenant de la Communauté des Communes de
Sommières

- Stage pratique BAFA
Les Poneys du Val d'émeraude (Lasalle, Gard) | Juillet/Août 2018
élaboration des projets éducatif, pédagogique et d'animation
accueil, animation et participation au séjour d'enfants de 6 à 12
ans provenant de MECS ou en situation de handicap (TDAH) dans
le cadre d'une colonie de vacances axée équitation et
nature/environnement
AUTRES EXPÉRIENCES

- Stage en communication : événementiel, presse
Avignon Tourisme - Cheval Passion | Novembre 2019 - Janvier 2020
Communiqué/Dossier/Revue de presse
Référencement, accueil et renseignement des journalistes,
collecte et diffusion des résultats des concours

- Stage en exploitations et structures agricoles/équestres

EXPÉRIENCES
SCOLAIRES
J'ai effectué un an et demi en
baccalauréat professionnel
'Conduite et Gestion de l'Entreprise
Hippique'
(2016-2018, MFR La Gardonnenque à
Vézénobres)
Ainsi que la première année d'un BTS
'Communication'
(2019-2020, IFC à Nîmes)

Haras de Morganan, Les Chevaux de l’Émotion, Mas du Sire, Les
Poneys du Val d’Émeraude, Mas de la Courme, Pays de Cocagne
Entretien de la structure, alimentation des chevaux et chèvres,
travail des chevaux et en fromagerie, traite des chèvres,
Assistance aux cours d'équitation (du baby poney aux cours
adolescents) et participation aux séances d'équithérapie
(thérapie par le cheval)
LANGUES
- Anglais : B1
- Espagnol : A2
SPORTS
- Équitation : 7 ans
- Danse : 7 ans

Intérêts, loisirs, passions :
agriculture, élevage, animaux,
nature, environnement, voyage,
photographie, lecture, écriture

