Nina Missan (épouse Pantéléyéva)
4, av. Kleber, bat.2, app.39
64200 Biarritz
Tél: 06 10 65 37 55 Email : lotos6922@gmail.com
48 ans, mariée, 2 enfants (12 ans et 23 ans)

PSYCHOLOGUE - ART-THÉRAPEUTE
Créative, sens de la communication et de l'organisation,
rigueur, autonomie, capacité à fédérer et d'adapter,
capacité de décision, force de proposition.
FORMATION : 2003

Institut des Sciences Humaines de Moscou

Diplôme Psychologue BAC+5 (niveau 1 de la nomenclature française des certifications).
(L’attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger : par un expert du centre ENIC-NARIC France)

COMPETENCES : leadership, enseignement, coaching, parler en public, PERMIS B
INFORMATIQUE : Logiciels Microsoft-Word, Office, montage vidéo, Nero Sound trax
LANGUES Russe : langue maternelle ; Français : bon niveau
10.2017 – Membre des associations « Nouvelle Donne Pays Basque Landes », « Il était une fois »,
«L’accorderie », « Biarritzannéesfolles »
02.2006 – 05.2017 Membre des associations "Il était une fois", "Béarn-Russie", "Rousskii Dom": Cours de
russe pour enfants et adultes. L’activité indépendante de développement de la culture russe (bénévolat)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:
10.2001 - 12.2004 RUSSIE: Centre Départemental d'Education de l'Art des Enfants
Directeur adjoint Principales missions : Gérer et assurer les processus d'éducation.
10.1999 - 08.2001 RUSSIE: Administration Régionale de la Jeunesse et des Sport
Psychologue Principales missions: Conseillère d'orientation
11.1998 - 10.1999 RUSSIE: Direction Départementale des Affaires Sociales
Assistante Sociale Principales missions:
Intervention auprès d’enfants, d’adolescents en situation de handicap (que la déficience soit
physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, résulte d’un polyhandicapé ou d’un trouble de
santé invalidant). Egalement intervenir auprès de personnes dont la situation nécessite une aide au
développement ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social.
CENTRES D'INTÉRÊT
-

Cours de russe pour des enfants et des adultes
Mise en scène, l'organisation des actions théâtrales
Créatrice et membre du groupe de danse russe.

