
DHETZ NOELYNE  
19/09/1992 (23ans) 
13, rue des iris 
91130 Ris-Orangis 

 
Tél: 06.66.02.75.15  
E-mail : noelyne.dhetz@live.fr 

 

COMPETENCES 

 
Animation/Enseignement: 

o Enseignante à Complétude, Cap Cours,      
Prestacours (2013-…)  

o BAFA (2010-…): nombreuses expériences en 
centres de loisirs, colonies, maisons de 
quartiers…  

o PSC1 (Premier Secours Civique 1e niveau, 2009) 
o Stage de 3e en 2007 dans l’école primaire   

Ordener à Ris Orangis (91)  

 
Sports: 

o Equitation (galop 5 – 2001-2012) 
o Karaté (1e dan – 2003-aujourd’hui)   

Arbitre de ligue diplômée 

DIF (Diplôme d’Instructeur Fédéral) en cours 2015-2016  

o Fitness - Musculation (2014-aujourd’hui) 

 
Langues: Informatique: C2I  

o Anglais (courant) 
 

 
 

o Espagnol (notions)  
 

FORMATIONS 

 
2014-2015 Master 2 Sciences de l’éducation, spécialité Coopération Internationale en Education et Formation (mention Bien)  
Paris (75) Université Paris Descartes  

Mémoire: le droit à l’éducation pour les mineurs privés de liberté: une étude comparée entre la Belgique, la  
Suède et l’Angleterre 

 
2013-2014 Master 1 Administration et Echanges Internationaux, spécialité Coopération et Solidarité Internationale (mention Bien) 
Evry (91) Université d’Evry Val d’Essonne  

Pré-mémoire: les enfants des rues de Cotonou 

 
2010-2013 Licence d’Histoire-Géographie et Enseignement (mention Assez Bien) 
Evry (91) Université d’Evry Val d’Essonne 

  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
o Notre Dame – St Louis St Clément   

Professeur des écoles suppléante  
 
La Direction Diocésaine de l’Enseignement 

Catholique 

 
- Viry-Chatillon (France)                                          - Septembre 2015/ Juin 2016 
 
Responsabilités : 

 Prise en charge à mi-temps (50%) d’une classe de CM2 

 Matières: Mathématiques, Poésie, Géographie, Education Civique et 
Morale & anglais

 

o Défense des Enfants Belgique   
Stage – chargée de mission  

 
DEI-Belgique assure une action 

internationale continue, systématique et 

concertée visant à faire connaître et à 

protéger les droits de l’enfant. 

 
 

- Bruxelles (Belgique) - Avril / Septembre 2015 
 
Responsabilités  

 Participation à l’organisation concrète d’un voyage d’étude sur les droits de 
l’enfant en Europe 

 Elaboration d’un outil pédagogique sur le droit à l’éducation pour les 
mineurs privés de liberté en Belgique 

 Participation à diverses formations en droits de l’enfant 

 Rédaction de quelques articles dans le Journal du droit des Jeunes Belgique: 

“Mes stress d’école”, “La parole de l’enfant handicap: favoriser 
leur participation dans les lieux de vie” 

o Citoyen des Rues Bénin   
Stage – chargée de mission  

 
Membre de la fédération internationale, 

basée à Paris, CDRB a pour objectif 
d’apporter une aide aux enfants des rues 

dans le respect de leur culture. Il s’agit de 
les réinsérer progressivement dans la 

société où ils vivent et de les accompagner 
dans un projet de vie dans leur pays 

d’origine. 

 
- Cotonou (Bénin) - Avril / Juin 2014 

 
Responsabilités 

 Monter des dossiers de financements auprès des fondations internationales 

 Etablir et entretenir des relations avec les bailleurs et partenaires locaux 

 Suivre les projets en cours 

 Effectuer une communication externe cohérente (journaux, radios, TV, 
facebook…) 

 Activités socio-éducatives auprès des enfants des rues qui fréquentent le foyer 
Sonagnon 

 


