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Expériences Universitaires 

 
Dates 

Nature et contexte 

 

 

Implication liens professionnels et 

APA 

 
 

Diplôme supplémentaire 

2020 – 2022 

Master en Activités Physiques Adaptées et Santé (APA-S), parcours APPCM, mention 

assez bien 
Université Rennes 2, UFR STAPS 

2017 – 2020 
Licence en Activités Physiques Adaptées et Santé, mention assez bien 

Université de Rennes 2, UFR STAPS 

2014 – 2017 

Baccalauréat Economique et social, mention assez bien 

Lycée Jean Brito de Bain de Bretagne 

Janvier à juillet 2022 

Stagiaire au sein du laboratoire VIPS², Rennes 
Stage de 6 mois avec réalisation de deux revues systématiques sur les APA et le 

numérique mais aussi sur acceptabilité et acceptation des outils, prises en charge 

numérique dans le cadre de maladies chroniques 

Août à septembre 2020 et de juillet à septembre 2021 

Enseignant APA au sein de la polyclinique de la baie, Avranches 
Remplacement du titulaire du poste. Prise en charge de patients obèses, atteints de cancer, 

SSR polyvalent, patients dénutris. Conception et réalisation des séances 

Mars à avril 2021 
Stagiaire au sein du laboratoire VIPS², Rennes  
Stage de 2 mois avec réalisation d’un mémoire bibliographique sur les thématiques de 

l’endométriose, de l’appropriation, des APA et des notions d’acceptabilité, acceptation numérique 

Décembre 2019 

Stagiaire enseignant en APA polyclinique de la baie, Avranches 
Stage d’intervention de 3 semaines pour la licence 3 avec prise en charge de patients obèses, atteints 

de cancer, SSR polyvalent, patients dénutris. Conception et réalisation des séances 

Novembre 2018 à mars 2018 

Stagiaire enseignant en APA à l’office cantonal des sports de Montauban de Bretagne  
Stage d’observation de 6 mois à compter d’une journée par semaine avec prise en charge de patients 

avec un trouble autistique, handicap mental et population senior. Conception de séances et mise en 

pratique 

Janvier 2019 

Stagiaire enseignant en APA au centre hospitalier de Chateaubriant 
Stage d’observation de 3 jours, dans un SSR polyvalent. Observation et conception de séance 

théorique 

Décembre 2021 

Membre de l’organisation d’un séminaire et webinaire en APA – « Sport sur ordonnance : 

l’APA au cœur de la prise en charge » Université Rennes 2  
Membre de la commission budget et recherches des intervenants  

Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC1) 

Membre de la SFP-APA 

Echanges régulier et scientifiques avec une start-up dédiée à la prise en charge de 

l’endométriose  



 


