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Directrice d’association – Créatrice de programmes éducatifs  

et de supports pédagogiques 
 

 
Née le 16 février 1979 à Marseille, France   
BP 11 66 Papetoai - 98 729 Moorea 
Mariée, 2 enfants –  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis Octobre 2010  - Association Te mana o te moana -  
Moorea, Polynésie française - InterContinental Moorea Resort and Spa. 
 
 

(Association loi 1901 de protection de l’environnement marin oeuvrant pour l’éducation, la recherche et la 

conservation du patrimoine marin polynésien – reconnue d’Intérêt Général, membre de l’UICN, Agréée 

Environnement code L 621-1, membre du Réseau Océan Mondial -  www.temanaotemoana.org ). 

 
 
Depuis 2015 : Directrice de l’association – Responsable Education 
 
Administration – Gestion – Communication  
Recrutement, gestion du personnel, des missions, des bénévoles, des membres, des donateurs, des financeurs 
et encadrement des stagiaires. 
Définition des axes d’implication et des orientations stratégiques – suivi des projets et de leurs achèvements.  
Gestion de l’administration, des financements et de la trésorerie associative.  
Administration et coordination des projets éducatifs et autres actions pédagogiques pour les scolaires (tous 
niveaux 3ans-18ans) et pour le tout public : plus de 70 000 enfants sensibilisés depuis 2004.  
Développement et coordination de réseaux et observatoires initiés en 2010. 
Montage de projets, recherche de financements, gestion et suivi de projets et partenariats éducatifs.  

Contact : (00 689) 40 56 59 55 
              (00 689) 87 30 09 08 
              vie13@hotmail.com  
	

 
 

ü Direction et Management d’une équipe 

ü Gestion de projets environnement marin : montage, recherche de financements, développement et suivi 

ü Conception de programmes pédagogiques, jeux éducatifs et outils d’éducation et de communication 

ü Diffusion de programmes éducatifs et accompagnement scolaire 

ü Gestion de la trésorerie associative 

ü Gestion et coordination des membres de la vie associative : équipe, personnel, membres, bénévoles, etc 

ü Gestion de site internet, chargée de la communication 

ü Recherche de financements, demandes d’agréments et reconnaissances diverses 

ü Réalisation et diffusion de formations et conférences «  Environnement marin et Développement Durable » 

tout public 

ü Expert de la Commission Education et Communication de l’UICN France (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature) 

Résumé Profil & Compétences 

Expériences professionnelles En cours	



En charge de la communication de l’association : communiqués presse, interviews, actualités site web, 
partenaires, financeurs etc.  
 
Education à l ’environnement : Sensibil isation de plus de 70 000 enfants en 11 ans.  
 
Montage, mise en place, gestion, suivi et coordination de projets :  
- Projet « label Aire Marine Educative » (AME) : aide à la création de la boite à outil administrative du label en 
soutien au Ministère de l’Education et à l’Agence des Aires Marines Protégées – Création du Guide à l’attention 
des enseignants de Cycle 3. Création de la composante des interventions auprès des scolaires.  
- Projet « Héritage Océan » : participation à la création d’une mallette éducative (validation des contenus 
pédagogiques et leur adaptation au niveau ciblé); création de la composante des interventions à l’attention des 
scolaires de l’Elémentaire de Tahiti, Moorea et des îles Australes – diffusion de séances d’interventions – 
organisation d’un concours et valorisation des productions.  
- Projet « Bula honu sur le parcours des tortues marines du Pacifique » : création du contenu du projet 
d’échanges entre scolaires de Polynésie française, du Pacifique Sud et de métropole à travers le suivi de 6 
tortues vertes équippées d’émetteurs satellite - Coordination entre les classes - création d’un site web dédié au 
projet en partenariat avec le Vice Rectorat de Polynésie française - Organisation d’un séjour linguistique en 
Nouvelle-Calédonie pour une classe de Moorea - Organisation d’un concours interclasses et valorisation du 
projet.  
- Projet Observatoire des tortues marines et des mammifères marins : participation à la création d’un Livret sur 
les tortues marines en partenariat avec l’Aquarium de la Rochelle ; en charge de son adaptation en version 
tahitienne. Valorisation des observatoires à travers le site web et les newsletters (actualités).  
- Projet « Fête de la Science » : coordination de la 24ème édition de la Fête de la Science : élaboration d’un livret 
pédagogique sur les services écosystémiques en Polynésie française, création des supports de communication 
(affiches, banderoles, kakemonos, actualités, articles presse, etc…), coordination et organisation des conférences 
liées à l’événement : plus de 1 600 personnes sensibilisés.   
 

Coordination et organisation de divers évènements en faveur de l’environnement marin polynésien : Fête de la 
Nature, Journée Mondiales des océans, semaine du Développement durable, etc.  
Distinction aux Trophées des associations de la Fondation EDF Diversiterre – 2 éditions : 2010 et 2015 : 
récompense « Coup de chapeau » pour deux projets d’éducation à l’environnement menés.  
 

Ecotourisme – Autres  
Création d’activités naturalistes : création de différentes activités éco-touristiques sur l’atoll de Tetiaora, 
formation du personnel à la délivrance de programme, création d’outils méthodologiques et éducatifs sur la 
faune et flore marine de l’atoll. Gestion et suivi des financements et coordination des employés.  
Clinique des tortues marines : coordination du personnel – valorisation sur le site et des partenaires – recherches 
de financements - accueil et relâches de pensionnaires – entretien et nourrissage des tortues marines présentes.  
 
Depuis 2012 : Présidente de l’association sportive Fetia Muay Thaï - Moorea 
(Association sportive de Boxe Thaïlandaise et disciplines associées) – Moorea 
 
Création des statuts – mise en place de l’activité (adultes et enfants) – recherche de financements et partenaires 
- organisation de stages vacances – création de supports éducatifs pour la promotion de la santé, des bienfaits 
du sport et du bien-manger. Création d’affiches, supports de communication. Gestion de l’équipe, des 
membres, bénévoles et de la trésorerie associative.  
 

 
 
 
De 2010 à 2014 : Coordinatrice de l’association Te mana o te moana -  

      Responsable des projets Education, Sensibilisation et Communication. 
 
Coordination des missions de l ’association :  
Coordination d’une équipe (salariés, prestataires, bénévoles, stagiaires…). 
Gestion des membres, des bénévoles, donateurs et financeurs.  
En charge du site internet (français – anglais), de la communication et promotion de l’association.  

Expériences professionnelles antérieures  



Chargée de projets, recherche de financements nationaux et internationaux, montage de dossiers de 
reconnaissances diverses et affiliations.  
Encadrement de stagiaires, bénévoles et prestataires de services.  
Gestion de l’administration, des financements et de la trésorerie associative.  

 
Education à l ’environnement  
Coordination des programmes éducatifs, journées évènementielles et diffusion des animations. 
Création de programmes éducatifs variés agréés par le Ministère de l’Education et la Direction Générale de 
l’Education et des Enseignements de Polynésie française (DGEE) et adaptés au contexte local polynésien : 
« Honu récré » sur les tortues marines, « Moana récré » sur les espèces maries, « Lagon récré » sur les récifs 
coralliens et le programme « visite découverte ». Création de programmes types par cycle scolaire.  
Création de plus de 30 jeux éducatifs et pédagogiques à l’attention des enfants de la tranche d’âge 3-17 ans 
(exemples de plateaux de jeux : « les aventures d’une tortue verte », « attention les braconniers », « le tour de 
Moorea », le « jeu des cétacés », l’îlécolo », « les aventures d’une baleine à bosse », le « mémory des cétacés, le 
loto des reptiles, le jeu « no panic », le jeu « la course de fe’e la pieuvre, etc… ).  
Conception de posters, kits pédagogiques et livrets éducatifs orientés sur l’environnement marin et le 
développement durable : vulgarisation et adaptation des contenus au public ciblé : « Livret Tohorä, baleine à 
bosse qui es-tu ? », Livret sur les « Livret tortues marines », « Livret sur les récifs coralliens de l’outre-mer 
français », posters sur le changement climatique, posters sur les bénéfices des Aires Marines Protégées, etc.  
Diffusion de programmes pédagogiques à l’attention des scolaires de l’Elémentaire, Collège, Lycée.  
Première distinction aux Trophées Diversiterre de la Fondation EDF : lauréat « Coup de chapeau » dans la 
catégorie Nature : déplacement et représentation de l’association à Paris (2010).  
Contribution au développement d’un kit pédagogique sur l’eau en partenariat avec la Maud Fontenoy 
Fondation  - organisation de séances d’interventions dans les établissements scolaires de l’Elémentaire et de 
Collège – création du contenu des interventions.  
Projet Fare Here Natura : création d’un centre de l’environnement situé à Moorea : aide à la description des 
activités et des aménagements muséographiques.  
 
Montage, mise en place, gestion, suivi et coordination de projets  pédagogiques en 
Polynésie française et à l ’étranger :  
- Projet « Tohorä, baleine à bosse qui es-tu ? » : sur la protection des cétacés en Polynésie française – création 
d’un Livret en français (Cycle 3) – traduction et adaptation en anglais – création de la composante des 
interventions dans les classes, formation du personnel à la délivrance des programmes. Organisation d’un 
concours interclasses.  
- Projet « Sensibilisation à la bonne gestion de l’espace maritime » : sensibilisation des scolaires de Moorea à la 
bonne connaissance du PGEM de l’île : création de la composante du programme, d’un jeu éducatif « la course 
de fe’e), conduction du projet durant 6 années scolaires : 1 800 enfants  sensibilisés. Organisation d’un concours 
interclasses et valorisation du projet.  
- Edition 2014 de la Fête de la Science : Organisation, coordination, création des supports de communication 
(affiches, banderoles, kakemonos, actualités, articles presse, etc…), coordination et organisation interventions 
dans les établissements scolaires de Polynésie : 2 800 personnes sensibilisées.  
- Projet « Livret sur les récifs coralliens de l’outre-mer français » à l’attention des enseignants de Collège (ciblé 
4ème) : création du livret : récolte des informations scientifiques, vulgarisation, adaptation au contexte et au 
public ciblé. Edition en 10 000 exemplaires et diffusion dans toutes les collectivités et territoires de l’outre-mer 
français.  
 

Autres :  
Participation à des projets de recherche et conservation des tortues marines : pose d’émetteurs satellites et 
suivis ; soins et nourrissage de tortues marines présentes à la Clinique des tortues de Moorea. 
Coordination de l’Observatoire des cétacés initié en 2010 : recherches de financements, création d’outils 
méthodologiques, d’éducation et de sensibilisation (guide d’approche des cétacés en Polynésie française, fiches 
d’identification des espèces, fiche de recueil d’informations à l’attention des adultes et des enfants, etc.).  
Création d’un nouveau site internet de l’association (2010).  
Contacts avec les réseaux, partenaires, médias, développement de plans de communication, création d’outils de 
communication.  



Participation au tournage de documentaires télévisés : « Echappées belles », « Un ange gardien pour la 
planète », etc - Journaux Télévisés nationaux et internationaux (Polynésie première, TNTV, TF1, etc).  

 
 
De 2005  à  2010 : Responsable Education –  

Moorea Dolphin Center - InterContinental Moorea Resort and Spa.  
 
Education à l ’environnement :  
Elaboration de programmes éducatifs (« Delphineau récré », « visite informelle » sur les mammifères marins) et 
outils de sensibilisation sur les mammifères marins : création des contenus, conception de jeux,  ateliers 
pédagogiques et livrets éducatifs validés par la Direction de l’Enseignement Primaire (DEP).  
Développement du département éducation : contacts enseignants, demandes d’agréments des programmes 
éducatifs, participations aux journées de formation des Professeurs des écoles.  
Délivrance de programmes éducatifs et interactifs aux enfants et aux touristes.  
Formation de personnel à la diffusion de programmes éducatifs. 
Conférences et formations tout public et corps enseignant.  
Conception de supports de communication (posters éducatifs et événementiels, affiches à thèmes). 
Coordination et animation des journées évènementielles en faveur de la protection de l’Environnement depuis 
2002 : Journée Mondiale de l’Océan, Fête de la Science, Fête de la Nature, animations dans les hôpitaux, 
Journée de la Terre, Journée de Nettoyage des plages, etc.). 
Traduction française et adaptation au contexte local d’outils pédagogiques anglais à l’attention de scolaires 
(tranche d’âge 3-13 ans).   
Elaboration de programmes pédagogiques.  
 
 
De 2002 à 2005 : Educatrice - Agent de réservation  

     Dolphin Quest French Polynesia – Moorea  
 
Education  
Délivrance de programmes éducatifs et interactifs aux enfants et aux touristes.  
Traduction de supports pédagogiques anglophone et adaptation au contexte local polynésien.  
Organisation et animation d’événements annuels de sensibilisation pour le grand public (Journée Mondiale de 
l’Océan, Journée de la Terre, Fête de la science, Fête de la Nature, etc).  
 
Autres  
Agent de réservation  
Photographe de programmes interactifs 
Participation à divers salons touristiques à l’étranger et en Polynésie française : Australie, Tahiti, etc.  
Valorisation de la communication de l’entreprise citoyenne et respectueuse de l’environnement à travers les 
actions pédagogiques.  
 
 
De 2006 à  Sept 2010 : Chargée de projets Education et Communication -  

 Trésorière (bénévolat). 
 Association loi 1901, Te mana o te moana, Moorea.  

 
Administration – Communication – Vie associative - Trésorerie 
Trésorière, en charge de la comptabilité de l’association (factures, recettes, salaires, suivi des échéanciers de 
financements, répartitions dépenses, etc). 
Chargée de projets : Recherche de financements territoriaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
Gestion de site internet, rédaction des actualités (français – anglais) et mises à jours. 
Chargée de projets d’affiliations : demande d’agrément Environnement, demande de reconnaissance d’Intérêt 
Général et demande d’admission de l’association au comité de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature). 
 
 



Education à l ’environnement    
Chargée de projet : création et diffusion de la malle pédagogique « honu » sur les tortues marines à l’attention 
des scolaires de Polynésie française, des Collectivités et Territoires d’outre-mer : élaboration du projet, 
recherche de financements, suivi et coordination des actions : création d’une malle regroupant plus de 30 
supports pédagogiques sur les tortues marines, dont tous les contenus sont agréés par la Direction de 
l’Enseignement Primaire pour leur parfaite adéquation avec le Programme Scolaire Officiel et leur adaptation au 
contexte local polynésien). Traduction des supports partenaires en langue anglophone.  
Création de supports pédagogiques pour les enfants (thèmes : récifs coralliens, Environnement durable, espèces 
marines, etc.).  
Collaboration au projet « Semaine du Changement Climatique » : organisation, délivrance et animations de 
stands durant la semaine du changement climatique – accueil d’habitants de Tuvalu – vulgarisation pour le tout 
public de données scientifiques sur l’impact du changement climatique sur les tortues marines (élaboration de 
posters, bâche). Traduction et adaptation d’un livret éducatif « Sauvons Tuvalu, le Pays qui disparaît » en langue 
anglophone.  
Mise en place d’activités éducatives à l’attention des scolaires et du public. 
Elaboration de divers kits pédagogiques et packs éducatifs en partenariat avec divers centres et associations à 
l’attention des scolaires du Primaire : Pack patrimoine avec la Jeune Chambre de Commerce de Tahiti », « Pack 
Océan », etc.  
Elaboration de programmes pédagogiques et formation du personnel à la diffusion.  
Adaptation au contexte local et traduction en langue française d’un Livret sur les tortues marines réalisé par la 
NOAA (National Oceanic and Admospheric Agency) – En charge de son adaptation en langue tahitienne avec le 
Service de l’Interprétariat de Polynésie française.  
Mise en place de sessions de formation sur l’environnement, le développement durable et l’adaptation de ces 
thématiques dans les Programmes Scolaires Officiels destinées aux enseignants de l’Elémentaire et de Collège.  
Chargée de projet : Concours sur les récifs coralliens entre classes de Polynésie – diffusion de la mallette sur les 
récifs coralliens réalisée en partenariat avec la Fondation Ocean Futures Society de Jean Michel Cousteau.  
Elaboration de demandes de financements « Projets d’Education à l’environnement ». 
Chargée de Projet : PEL  Papetoai, Moorea (Projet éducatif Local)  en partenariat avec le CUCS.  
Chargée de Projet « Oceansemble » en partenariat avec l’association Acroporis, France (4ème année scolaire). 
Organisation et animation d’événements annuels de sensibilisation pour le grand public (Journée Mondiale de 
l’Océan, Journée de la Terre, journée de nettoyage des plages, etc …).  
Participation au projet « nettoyage de plages sur un atoll inhabité » : organisation d’un grand ramassage de 
déchets l’atoll de Tetiaroa – création d’un powerpoint et d’une vidéo à l’attention des scolaires – valorisation des 
outils créés dans les écoles.  
 
 

Conférences & Colloques : 
 
- Université de la Polynésie française : Formation Eco-Responsabilité.  
- Normaliens issus de l’Ecole Normale de Polynésie française : adaptation des programmes avec la thématique 
Développement durable – Connaissances sur les tortues marines – Connaissances sur les mammifères marins.  
- Enseignants, Conseillers pédagogiques et  Inspecteurs de l’Education Nationale (Direction Générale des 
Enseignements (DGEE), DEP et DESS) de Polynésie française : adaptation des programmes avec la thématique 
Développement durable – Connaissances sur les tortues marines – Connaissances sur les mammifères marins – 
Connaissances sur les récifs coralliens – l’écotourisme.  
- 1er Symposium sur les tortues marines en Polynésie française : Adaptation de la thématique des tortues marines 
dans les Programmes Scolaires Officiels de Polynésie française – Supports et actions pour la sauvegarde des 
tortues marines.  
- Programme « Mallette sur les récifs coralliens » en partenariat avec Ocean Futures Society de Jean Michel 
Cousteau : connaissances récifales.  
- Conférencière sur les tortues marines de Polynésie française – Paul Gauguin – Tahiti.  
- Congrès des Maires de Polynésie française : Adaptation des Communes face au changement climatique.  
- « Education Committee Professional Development Workshop » (AMMPA), Georgia Aquarium, USA, 2008 : 
formation sur les techniques éducatives « in the fun ».  
- Experte / Encadrant du « Blue Planet Forum » organisé par le Réseau Océan Mondial, au Comité des Régions, 
Bruxelles, Belgique par la Commission Européenne sur la Politique et Réglementation de la Pêche en Europe.  



- Educators Alliance Marine Mammals. Educateur d’EAAM, USA : membre des éducateurs.  
 
  

Parcours – Formation  
 

2014 : Formation à la « Evaluation des Risques Professionnels »Risques Professionnels - Moorea 

2009 : Expert du comité Education et Communication de l’UICN France (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature) regroupant 2 000 experts internationaux.  

2008 : Formation Gestion de Projet. CCISM - Tahiti. 

2008 : Formation Eco Diver Reef Check Polynésie 

2007 : Formation « Substainable Reefs » par Jean Michel Cousteau, Ocean Futures society   - Tahiti. 

2002 : Formation à la délivrance de programmes éducatifs, Quest Global Managment, Dolphin Quest - USA. 

2 000 – 2001 : DEUG de Psychologie - Polynésie française 

1999 – 2000 : BTS Tourisme - France  et Polynésie française 

1999 : Assistante stagiaire en Institut Médico – Spécialisé » (2 mois). SERENA. Marseille. France. 

1998 : Baccalauréat Littéraire. Options : Anglais 1ère langue ; Espagnol 2ème. Marseille. France. 

 

 

Langues étrangères 
 
Anglais : Courant – lu, écrit et parlé. 

Espagnol : niveau scolaire : lu, parlé, écrit.  

 

Autres diplômes, permis, compétences 
 
Permis B -  
ACPASRA attestation de compétence à la prévention, assistance, sauvetage en randonnée aquatique.  

Certificat de Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1).  

Administration de site web/blogs associatifs (WordPress).  

Maîtrise parfaite des  outils informatiques : Office (Word, Excel, Safari,Powerpoint) .  

Maitrise des logiciels d’infographie : CS5 (Photoshop / Illustrator/ InDesin).  

 

Voyages 

Maroc, Espagne,  Belgique,  Angleterre Etats Unis,  Australie,  Indonésie,  Cambodge,  La Réunion. 

 

Centres d’intérêts 

Equitation, fitness, Boxe thaïlandaise - Lecture,  Cinéma,  Yoga, Activités en plein air. 

 


