Fanny CRAPART
Parc Richelieu / bâtiment 7 / appartement 275
Rue Léon Jouhaux
33800 BORDEAUX
06 19 57 64 14
fanny.crapart@gmail.com
Née le 7 mars 1981, à Senlis (60)

Art-thérapeute
Arts plastiques
Formation :
2007

Diplôme Universitaire d’Art-thérapie.

Faculté de Médecine et de Pharmacie
Poitiers, 86.

2005

Diplôme d’Intervenant Spécialisé en Art-thérapie.

AFRATAPEM, St Cyr-sur-Loire, 37.

2004

Maîtrise de Psychologie clinique.

Université Lyon II Lumière, 69.

1999

Baccalauréat ES, option Arts plastiques, mention
Assez Bien.
Formation Artistique :
– Sculpture / modelage
– Poterie
– Peinture / dessin
– Gravure (cuivre et lino)
– Vitrail (plomb et tiffany)
Permis B

Lycée Hugues Capet, Senlis, 60.

2000 - 2010

1999

Atelier Messapi, Lyon, 69
ADAMA, Tours, 37
Centre culturel Courteline, Tours, 37
Ateliers de Paris, Paris, 75
Atelier privé, Tours, 37
Senlis, 60

Expériences Professionnelles
Depuis
décembre
2011
2008-2011

2010

Art-thérapeute, CDI
Soin et réhabilitation psycho-sociale pour des jeunes
adultes en post-cure psychiatrique. Atelier
d'expression libre, d'arts plastiques et de poterie.
Animatrice socio-éducative, CDI, 3 ans
Accompagnement d'adultes en situations de handicaps
moteurs et/ou cognitifs.
Suivi de projets individuels et collectifs, gestion de
budget (animations, sorties, vacances), mobilisation
d'un service d'auxiliaires de vie.
Animation d'activités individuelles et collectives.
Illustration du Projet d'établissement.
Intervenante et formatrice, missions ponctuelles
Intervention en congrès international, portant sur le
potentiel de l'art-thérapie dans l'accompagnement et le
soin de personnes cérébro-lésées (mémoire de fin
d'études).
Intervention lors de la formation d'intervenants
spécialisés en art-thérapie, sur les thèmes suivants:

Association Montalier,
Saint Selve, 33
Foyer A.P.F. Louis Fievet
Bouffemont, 95

AFRATAPEM
Congrès International d'Art-thérapie
2010
Organisé par l'AFRATAPEM et la
Faculté de Médecine de Tours,
Tours, 37

-le potentiel de l'art-thérapie dans la prise en charge de
personnes cérébro-lésées
-la rigueur scientifique dans la rédaction du mémoire.
2006

Stagiaire art-thérapeute, Stage pratique, 6 mois :
Animation d’un atelier « masque », sous forme d’un
groupe ouvert, et prise en charge individuelle d’un
patient sur indication médicale.

Centre de réadaptation fonctionnelle
neurologique, Bel Air,
La Membrolle sur Choisille, 37.

2005

Stagiaire art-thérapeute, Stage d’observation, 3
mois :
Immersion dans l’équipe d’accueil et d’animation
psychopédagogique auprès d’enfants en difficultés
psychologiques.
Animation d'un projet de groupe en arts plastiques
(construction d'un animal imaginaire en plâtre)
Auxiliaire de vie, CDI, 3 ans :
Aide à domicile pour des personnes âgées et/ou
handicapées.

Centre de psychothérapie pour enfants,
Clos St Victor,
Joué-lès-tours, 37.

2005 - 2008

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu
Rural)
Tours, 37.

Septembre
2006

Animatrice linguistique, CDD, 2 semaines.
OFAJ (Office Franco-Allemand de la
Jeunesse)
Animation linguistique pour un groupe de jeunes
franco-allemands, lors d’un séjour de montgolfière, en Bitterfeld, Allemagne.
Allemagne.

2003

Stagiaire psychologue, Stage pratique, 6 mois :
A.D.A.P.E.I.
Mise en place d’un atelier modelage à but
St Paul en Jarez, 42.
psychothérapeutique pour des adultes polyhandicapés.
Supervisée par une art-thérapeute diplômée.

2002

Stagiaire psychologue, Stage d’observation, 4
C.H.S. Le Vinatier
mois :
Accueil de jour pour adultes dépressifs
Immersion dans le service et participation aux groupes Lyon, 69
de parole hebdomadaires.

2001

Stagiaire psychologue, stage d'observation, 3
semaines :
Suivi du travail d'un duo d'animateurs au sein d'une
maison de retraite. Rencontre des résidents et
participation aux différents ateliers proposés.

Étés 2002 et
2003

Auxiliaire de puériculture, Emploi, 4 mois :
Crèche « Les Bébés Bilingues »
Encadrement éducatif et animation auprès d’un groupe Lyon, 69.
d’enfants en crèche bilingue anglais / français.

Maison de Retraite St Louis
St Héand, 42

Expériences Personnelles
2012
2011

Coordinatrice à l'AMAP (association pour le maintient d'une agriculture paysanne) de Bordeaux centre,
pour le contrat avec le producteur de légumes.
Volontariat de 2 mois (juillet et août) dans le cadre du chantier d'été d'Emmaüs Vénissieux (69). Travail
avec les compagnons et ateliers restauration de meubles et de lampes.

2009 - 2011

Apprentissage du Kung Fu, au sein de la YMAA Paris.

2005 - 2012

Participation à un système gratuit et réciproque d’hébergement de voyageurs, et accueil de nombreux
jeunes touristes étrangers (www.couchsurfing.com).
Utilisation régulière de systèmes de co-voiturage.

