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ELISE HENRION

Éducatrice spécialisée/comédienne

FORMATIONS
Conservatoire Royal de Mons
2020- Aujourd’hui
Agrégation didactique – en cours de formation
2016- 2020
Théâtre et arts de la parole – Bachelier et Master obtenus avec
Distinction
Haute école Charlemagne de Liège – « Les Rivageois »
2013- 2016
Formation d’éducateur A1 – Bachelier obtenu avec distinction
Institut Notre Dame de Bertrix
2007-2013
Etudes secondaires générales – CESS obtenu

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Profil
J’ai 24 ans, je suis une personne dynamique qui
a soif d’expérience et d’apprentissage.
Mes deux plus grands centres d’intérêts sont les
relations humaines, et le domaine artistique.
C’est pourquoi j’ai entamé des études d’arts
dramatique après avoir obtenu mon diplôme
d’éducatrice spécialisée. Ces deux disciplines
sont complémentaires à mes yeux, et j’espère
pouvoir les allier dans mon futur professionnel.

Projet « cocotte-minute » - Autrice et Metteuse en scène
2019- Aujourd’hui
Projet de théâtre-action qui dénonce la maltraitance des personnes
âgées et les conditions de travail du secteur médico-social.
Institut « La Porte Ouverte » (établissement de rééducation
psychosociale pour adolescents) – Extra-job
Accompagnement de plusieurs camps avec les adolescents du
Nouage.
Stages ADKT – Assistante
2016 – 2019
Assistanat de Grégoire-Gabriel Vanrobays dans les stages de
comédie musicale pour enfants et pour adultes à l’Akdt.

Contact

« Le Cartel » (S.A.A.E) – Stage Educatrice A1
Janvier 2016- Mai 2016

0487 96 16 53

Stage de 4 mois à temps plein dans un S.A.A.E à Comblain-au-Pont,
hébergeant une population mixte de 15 enfants de 4 à 18 ans,

elise.h@outlook.be

« Les Coccinelles » (S.A.J.A + S.R.A) - Stage Educatrice A1
Janvier 2015- Mars 2015

Rue du Relais, n°31,
1050 IXELLES

Loisirs
Chant,
Théâtre,
Loisirs créatifs,
…

Stage de 3 mois à Seraing, dans un centre accueillant des personnes
Infirmes Motrices Cérébrales adultes.
« Notre Dame de Lourdes » (M.R.S) – Stage Educatrice A1
Février 2014 – Mars 2014
Stage d’un mois dans une maison de repos et de soin à Liège.

BENEVOLAT
Mouvements de jeunesse
2001-2014
Animée et animatrice au Patro Sainte-Gertrude de Carlsbourg
(11ans), ainsi qu’à l’unité des Scouts de Bertrix (2ans).
Festival éco-durable LASEMO
2015-2019
Bénévole chaque été dans l’organisation et le déroulement du
festival.
Parade des Fiéri-Fééries
2015 et 2017
Comédienne au sein de cette parade remettant à l’honneur le
patrimoine culturel et économique de la ville de Seraing.

