ANIMATEUR
SOCIOCULTUREL
Alex FARENZI
36 rue des Prés 
75 019 Paris

Tél : 01 44 55 66 77
        06 22 33 44 55
DIPLÔMES - FORMATION

 2005 		BEATEP – Brevet d’Etat d’Animateur Technicien et de l’Education Populaire
validation en cours - L’ADAPT Val d’Oise - Sarcelles (95)

 83/87 		Etudes de Cuisinier
Lycée d’enseignement professionnel de Verney (66)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

04/05		Animateur socioculturel - Hôpital Deckar, Paris - stage de 2 mois et demi
Activités auprès d’enfants malades, âgés de 9 à 20 ans.
Elaboration, réalisation, évaluation d’un projet autour des cinq sens.
- Animation d’ateliers de dessin et de création de marionnettes.
- Organisation des soirées collectives.

02/03 		Animateur socioculturel CHRS « La petite Ile » - Responsable du pôle animation.
		- Organisation de mini séjours  « Vosges, base de loisir dans les Yvelines » 
		- Suivi des résidents.
		- Encadrement et accompagnement dans la structure.

00 à 02 		Président de l’Association COALIC
		Collectif d’Ouverture Artistique Littéraire et Culturelle, Vitry/Seine (92)
	- Animation d’ateliers Graf et arts plastique avec des enfants de 6/12 ans.
	- Animations d’ateliers d’écriture, de théâtre avec des adultes
	- Organisations d’évènements culturels en partenariat avec la Mairie

97/00		Auteur interprète du groupe CECINA
		- Concerts dans divers cafés-concerts de Paris et de sa région

87/94 		Cuisinier - Chef de cuisine - Saisonier dans divers restaurants de 100 couverts
		- Préparation des repas, menus exceptionnels : mariages, banquets…

   91/92 		Elève éducateur - Foyer Sainte-Hélène – Voufrac (51)
Activités auprès d’enfants de 3 à 9 ans.
		- Organisation des veillées, de la toilette, du coucher
- Accompagnement dans les écoles, soutien scolaire

88/91		Animateur C L S H  - Association ’LE PHARE’ - Vitrey (51).
Elaboration, réalisation et évaluation de projet mini séjours
Animation de différents ateliers (arts plastique, jeux plein air, musique…).
	Accueille du public, gestion du goûter.
 
87/88		Animateur - Centre équestre « Les Radimaux » - Parelée l’Evêque (72).
- Encadrement des groupes.
- Enseignements des rudiments équestres.

DIVERS

Célibataire, permis B, libre de suite.
Loisirs: théâtre, arts plastiques.

