Mirabelle CAILLOUX
18 rue Charles Guérin
54300 Lunéville
mirabelle.cailloux@yahoo.fr
Tel : 0645563506
Montpellier, le 12 juillet 2019

Objet : Candidature pour stage de M2

Madame, Monsieur,
Je viens actuellement de valider ma première année de Master PESAP (Prévention, Éducation pour la
Santé et Activité Physique) à l’UFR STAPS de Montpellier. J’ai pu lors de cette année effectuer un
stage de 300 h en éducation et prévention santé au sein de la mairie de Grabels. Il s’agit d’une ville qui
appartient au PNNS (Programme National de Nutrition Santé) et qui détient le label Vivez Bougez. J’ai
alors pu mettre en place des ateliers en nutrition au sein de l’école primaire de la ville ainsi qu’installer
un dispositif de prévention et d’éducation à l’épicerie solidaire.
Aujourd’hui, afin de valider ma deuxième année de Master, je recherche un stage de 400 h en prévention
santé. Je viens vers vous car j’aimerais me diriger vers le domaine santé et environnement. J’ai pu voir
que vous mettiez en place des actions d’éducation en environnement alliées à des problématiques de
santé publique. Cette année l’association de notre Master a développé un partenariat avec l’association
Océan Protection. Nous avons pu mettre en place un plogging sur la plage de Carnon. C’est cet
événement ainsi que mon mode de vie que je souhaite respectueux de l’environnement qui me pousse
vers ce milieu. Être en stage à Graine LR serait pour moi l’occasion à la fois d’apprendre en création de
projets en éducation santé-environnement et d’apporter une contribution à votre travail.
Nous ne disposons pas encore du calendrier universitaire de la rentrée prochaine mais mon stage devra
commencer dès les mois de septembre-octobre et s’effectuera sur différentes périodes au cours de
l’année. Normalement le mois de novembre y sera réservé, ainsi qu’une période de fin février/début
mars jusqu’à la fin de l’année scolaire.
En espérant compter parmi vos futurs stagiaires, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères
salutations.

Mirabelle CAILLOUX

Mirabelle CAILLOUX
FORMATION :
-2018/2020 : Master STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)
spécialité APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé), parcours PESAP (Prévention, Education
pour la Santé et Activité Physique)
-2015/2018 : Licence STAPS parcours APAS

-2017 (Sept - décembre) : Semestre 5 en Erasmus (Grèce)
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mirabelle.cailloux
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uAdresse fixe :
18 rue Charles Guérin
54300 Lunéville

sAdresse étudiante :
1281 avenue du pic St
Loup
34090 Montpellier

- 2016 : UE libre : Santé, Bien-être et Gestion du stress (Semestre 4)
-2014/2015 : DUT Information-Communication option Communication des Organisations
-2012/2014 : 1ère et Terminale Economique et Sociale section Européenne option Maths

DIPLÔMES:
-2018 : Licence STAPS - APAS
-2017 : DEUG STAPS et BAFA par équivalence
- 2017 : BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)
- Février 2017 : PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1)
-2014 : Baccalauréat ES mention Très Bien & mention européenne anglais

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES:
-2018-2019 : Stage d’intervention en prévention et éducation à la santé au service jeunesse et
sport de la ville de Grabels (Ville PNNS + Ville Vivez Bougez) (300h)

-2018 : Stage d’intervention en APAS au F.A.S (Foyer d’Accueil Spécialisé) de Lunéville avec des
adultes déficients intellectuels (Semestre 6 - 50h)

-2018 : CDI BNSSA au centre aquatique l’ATRIUM à Dombasle-sur-Meurthe

Permis B

(week-ends et remplacements de Février à Juin ; mois de Juillet à temps plein )

-2017 : Stage d’intervention en APAS dans différentes institutions en Grèce (Semestre 5 - 50H)

. Logiciels :

- Microsoft pack
-

office
I Work
OpenOffice

-2017 : CDD BNSSA au centre aquatique l’ATRIUM à Dombasle-sur-Meurthe
(Temps plein Juillet-Août)

-2017 : Stage d’observation en APAS au CEDV (Centre d’Éducation pour Déficients Visuels) à
Santifontaine avec des jeunes déficients visuels (Semestre 4 - 20h)

- 2017 : Bénévolat dans diverses manifestions de sport adapté
- 2016 : CDD Plonge et aide de cuisine à la brasserie le Tandem à Lunéville (1 mois l’été)

, Langues :

- Anglais : B1
- Espagnol : A2

- 2015 : CDI Hôtesse de caisse, mise en rayons, inventaire (tous les dimanches matins de Juin à Août
+ missions)

-2015 : Stage 1ère année DUT - M.A.I (Music Academy International) (2 semaines)

