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AESS : Histoire de l’Art
Licenciée en Histoire de l’Art et Archéologie
Sociable, rigoureuse, persévérante
Belge, célibataire, 28 ans, permis B, voiture
Site internet : www.chievresetsonpatrimoine.be

FORMATION
•2007 - 2008 : AESS : Agrégation en Histoire de l’Art UCL
•2003 - 2007 : Candidature et Licence en Histoire de l’Art et Archéologie, Université Catholique de Louvain
•1997 - 2003 : Certificat d’Études Secondaires Supérieures – littéraire-langues, Collège Saint-Julien, Ath
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (STAGES)
•Décembre 2009 à aujourd’hui : Employée et Guide Touristique - Office du Tourisme, Chièvres (CDI)
•Mai 2011 : Formation « Valoriser le patrimoine culturel et naturel: un outil de développement
touristique » - Forem, Marche-En-Famenne
•Juin2009 - novembre 2009 : Agent de Développement – Fondation Rurale de Wallonie, Ellezelles
•2008 : Stage de fouilles bénévoles : Ancien Hôpital, Chièvres (D. Ingels)
•2008 - 2009 : Formation de Guide Touristique : Office du Tourisme, Ath.
•2008 - 2009 : Formation de Guide Touristique (thème : accessibilité pour personnes handicapées, mal
voyantes, mal entendantes et à mobilité réduite) - Asbl Plain Pied, Chièvres.
•2008 - 2013 : Professeur Antiquités - Brocantes (Cours du soir) : Ecole de promotion Sociale,
Lessines.
•2007 - 2008 : Stage d’enseignement : Collège du Biéreau, Louvain-La-Neuve (C.-H. Blanquet)
•2007 - 2008 : Stage d’enseignement : Lycée Martin V, Louvain-La-Neuve (C.-H. Blanquet)
•2007 - 2008 : Stage d’enseignement (maternelles) : Ecole du Biéreau, Louvain-La-Neuve (S. Grégoire)
•2007 - 2008 : Stage d’enseignement : Institut Saint-Luc, Ramegnies-Chin (M.-F. Legrand et C. Meuwis)
•2007 - 2008 : Stage d’enseignement : Collège Saint-Julien, Ath (P. Pureur)
•2007 - 2008 : Stage d’enseignement : Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (C. Janssens de Bisthoven)
•2007 - 2008 : Stage en musée (primaires et maternelles) : Musées « Royaux des Beaux-Arts », Bruxelles
(M.-S. Gilleman)
•2003 - 2004 : Stage de fouilles : Site Mérovingien (Grez-Doiceau), Louvain-La-Neuve (E. De Waele)
TRAVAUX DE FIN D’ETUDE
•2007 : Étude d’une collection privée en faïence fine : Manufacture Boch à La Louvière – Université Catholique
de Louvain, Louvain-La-Neuve (Promoteur : Hélène Verougstraete – co-promoteur : Claire Dumortier)
•2002 : TFE sur la faïence Boch à La Louvière – Collège Saint-Julien, Ath (M. Vilain)
EXPERIENCES PERSONELLES
•Mars 2014 : Guide-Conférencier breveté, Commissariat Général au Tourisme, Wallonie.
•Décembre 2013 : Membre de l’asbl « Amis de la Ladrerie », Chièvres
•2011 (2 janvier) : Conférence - Sensibilisation au patrimoine religieux – « Qu'est-ce que le patrimoine religieux? »,
service « Art, Culture et Foi », Section « Eglises, Lieux de Vie », Diocèse de Tournai
•2011 (26 mars) : Conférence - "L'art religieux et la peinture, le concept de l’imago": service « Art, Culture et
Foi », Section « Eglises, Lieux de Vie », Diocèse de Tournai
•2010 - 2011 : Bénévoles dans l’organisation du « Réveillon Solidaire, Chièvres

•Décembre 2009 : Conférence réalisée sur l’ « Etude d’une collection privée en faïence fine » : Manufacture
Boch à La Louvière, dans le cadre du programme de « l’Histoire vue autrement », Cercle
d’Histoire de Beloeil, Huissignies.
•Février 2009 à aujourd’hui : Membre et secrétaire du service « Art, Culture et Foi », Section « Eglises, Lieux de
Vie », Diocèse de Tournai
•Février 2009 à aujourd’hui : Formatrice des personnes relai du service « Art, Culture et Foi », Section « Eglises,
Lieux de Vie », Diocèse de Tournai
•Mai 2009 : Conférence sur le « Culte de Notre-Dame de la Fontaine à Chièvres », dans le cadre des festivités du
Pèlerin, Chièvres.
•2007 - 2008 : Kot à projet « L’Auberge », Louvain-La-Neuve
•2007 - 2008 : Membre du groupe JMJ, Chièvres
•Membre du Cercle Archéologique d’Ath
•Depuis 2006 : Responsable du groupe « églises ouvertes » (conservation du Patrimoine religieux), Chièvres
•Depuis 2006 : Membre et secrétaire de fabrique d’église, Chièvres
•2004 – 2007 (3 ans d’expérience) : Animatrice Camps de vacances du C.P.A.S, Chièvres
LANGUE ET INFORMATIQUE
•Néerlandais (connaissance scolaire), Anglais et Espagnol (bonne connaissance)
•Informatique : - Windows : bonne connaissance
- Power Point : bonne connaissance
- Excel : connaissance moyenne
- Gestion de site internet, facebook
MOTIVATIONS
•Donner le goût de l’Histoire de l’Art
•Apprendre
•Transmettre une passion personnelle
•Susciter la motivation et le plaisir d’apprendre

