Coline Aubert

outils et ateliers pédagogiques
27/03/1995
coline_aubert@hotmail.fr • colineaubert.com

Formation
2018

DNSEP (bac +5) en Didactique Visuelle avec mention • Haute école des arts du Rhin

			Supplément de diplôme en anatomie • faculté de médecine de Strasbourg
octobre 2017

		
		

Formation initiale d’animation • Petits débrouillards Grand Est (1 semaine)

démarche expérimentale et éducation populaire, posture de l’animateur, gestion de groupes, 		
connaissances des publics, des contextes d’intervention et de la législation

Permis B

2016

DNAP (bac +3) en Didactique Visuelle avec mention • HEAR

Langues

2015

BTS Design Graphique option médias imprimés avec mention • lycée la Martinière à Lyon

2013

Baccalauréat en Arts Appliqués (STD2A) avec mention très bien

anglais : C1 • lu, écrit, parlé
espagnol : A2 • niveau scolaire

Informatique
Suite Adobe

usage quotidien

suite Office
bon niveau

languages HTML et CSS
bonnes bases

languages PHP et Javascript
bases

Outils et techniques
photographie, vidéo, outils graphiques
usage quotidien

prise de son, découpeuse laser, reliure
bon niveau

fraiseuse numérique, sérigraphie
bonnes bases

Loisirs
spectacle vivant, bande-dessinée
flûte traversière

Expériences professionnelles
2017-2018

Mallette pédagogique sur le cerveau

		
collaboration avec Martine Cohen-Salmon, chercheuse en neurosciences au Collège de France

		 Animatrice scientifique aux Petits Débrouillards (7 mois)
		

périscolaires « apprentis chimistes » dans différentes écoles primaires • Strasbourg

		 Studio La Fabrique Bleue • lafabriquebleue.com
		

2016-2017

cofondation d’un studio de création d’outils pédagogiques

Projet de vulgarisation scientifique sur les atomes (4 mois)

		 collaboration avec La Physique Autrement • Université d’Orsay
		
vidéos et posters sur les atomes vus par le spectre de la physique quantique

		 Ateliers pour des personnes atteintes de handicaps moteurs (3 mois)
		
avec la Fédération des Malades et Handicapés
		
photographie en forêt et réalisation d’une série de portraits

2015-2017		Ateliers d’Expression Plastique

		
avec deux Classes à Horaires Aménagés Arts Plastiques (CHAAP) du collège Pasteur • Strasbourg

été 2016

Secrétaire médicale dans un cabinet généraliste

		 Guide pendant les Journées du Patrimoine
étés 2014-2015
2013-2014

Auxiliaire de vacances à la BNP Paribas
Stage avec Katie Fechtmann - graphiste (6 semaines)

		
graphisme et prototypage de plusieurs ouvrages, notamment Oh ! Mon chapeau ! aux éditions Hélium

		 Stage chez PIC Imprimerie

