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Agathe DÉTRIEUX
Logopède

PROFIL

FORMATION

Mes collaborateurs me décrivent
comme quelqu’un de souriant,
empathique, organisé et
dynamique.

2018-2021

Bachelier en logopédie.
Haute Ecole Léonard de Vinci, Institut Libre Marie Haps.
Mention : Distinction.

TFE : La pratique théâtrale comme soutien au langage
oral chez les enfants en fragilité scolaire au moment du
passage de la maternelle aux classes primaires.

OBJECTIF
2014

Je souhaite réaliser des prises en
soin logopédiques d’enfants et
d’adolescents présentant des
difficultés d’apprentissage et de
communcation.

Diplôme Universitaire en Français langue étrangère.
Université Paul Valéry, Montpellier III, France.
Option : Langue des signes.
Mention : Grande Distinction.

2005-2008

Master en Arts de la Parole.
Conservatoire Royal de Bruxelles. Mention : Distinction.

Je souhaite travailler en équipe de
façon pluri- voire transdisciplinaire.

2003-2004

Initiation Art Dramatique et Chant lyrique.
Cycle 3 Danse contemporaine.
Conservatoire National de Région, Bordeaux, France.

2002

Baccalauréat en sciences économiques et sociales.
Lycée Michel Montaigne, Bordeaux, France.
Option : Chinois.

J’aimerais mettre en lien mes
compétences logopédiques avec
mes 12 ans d’expérience
professionnelle artistique, dans le
but de proposer des outils adaptés
aux besoins de chaque patient.
Afin d’accompagner au mieux mes
patients, j’aimerais me former en
accompagnement parental.
J’aimerais également développer
mes compétences dans la prise en
soin du bégaiement.

EXPÉRIENCE
LOGOPÈDE
A partir d’octobre 2021
Prise en soin des retards et troubles des apprentissages : langage oral,
langage écrit, cognition numérique
Centres médicaux et paramédicaux : Singularités
Plurielles (Saint-Gilles) ; Pep’s (Etterbeeck) ; LiOde
(Auderghem).
ETUDIANTE STAGIAIRE EN LOGOPEDIE

Prises en soin d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage :
§ Métaphonologie et Langage oral : groupes de stimulation
§ Langage écrit et Cognition numérique : bilans et rééducations.
2020-2021

CV mis à jour le 18.09.2021

Ecole fondamentale de l’Héliport, Bruxelles.
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2018-2019

agathedetrieux@gmail.com

Ecole fondamentale Les Trèfles, Anderlecht.
Institut Saint-Stanislas, Etterbeeck.

PROFESSEURE DE FRANÇAIS POUR ALLOPHONES
2014-2015

Cours collectifs pour adultes primo-arrivants.
Niveaux : débutant et moyen.
La Maison de l’Amitié, Montréal, Canada.

PRATIQUE ARTISTIQUE
Depuis 2008 : Joue, chante et danse dans des pièces de théâtre
classique et contemporain, dans une opérette, dans des courtsmétrages et pour le théâtre forain. Joue et produit un seule en scène et
une création collective sur la condition carcérale. Tournées en France et
en Belgique.
Enseignement artistique
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2015-2016

Mise en scène de la compagnie de théâtre amateur
Les Kouglofs (étudiants). Bruxelles.

2014

Cours d’Art dramatique et de Déclamation (enfant,
adolescents, adultes). Académie de Musique d’Arlon.

2013

Coaching de jeu cinéma pour des adolescents en
situation de handicap lourd.
Institut d’Education Motrice de Richebourg, France.

2010-2012

Mise en scène de la compagnie de théâtre amateur
Le Lever du Rideau (étudiants). Louvain-la-Neuve.

2010-2011

Ateliers d’Eveil musical (enfants âgés de 1 à 6 ans).
La Chaise musicale, Bruxelles.
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