
 

 

 

Brevet d’Aptitude au Fonction d’Animateur (BAFA) 
 

LINGUISTIQUE 
 
 

 Anglais : niveau B1 (Titulaire du Cambridge), bonne compréhension oral, maitrise 
du vocabulaire spécifique de laboratoire, capable de comprendre un protocole 
 
 Espagnol : Base à l’écrit et à l’oral  
 

INFORMATIQUE 
 

 Maitrise et bonne connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Paint 3d 
 Connaissance de base de la programmation VBA 

Expériences professionnelles 

Autres Compétences  

 

Compétences en laboratoire 

 

 
   

 RECHERCHE D’UN STAGE DE TECHNICIENNE 
EN FORMULATION 

DUT Chimie (en cours d’obtention)  
 2020 - 2022  IUT (Institut universitaire technologique), Poitiers (86)  
 
 Baccalauréat scientifique mention bien et Européenne   
 2017 – 2020  Spécialisation physique chimie  Lycée les Iris, Lormont (33)  
 
 
 
 

 
Contact 

 
 

10 avenue de rivalet 
33370 Salleboeuf 

FRANCE 
 

 

Tél.  
06 16 31 57 15 

Email  
audrey.lissillour@etu.

univ-poitiers.fr 

 

Née le 18/11/2002 
 

Etudiante 

Permis B 

Formation 

Audrey  
LISSILLOUR 

Etudiante en 2eme année de DUT 
Chimie 

Centres d’intérêt : 
 Tennis (Compétition) 
 

 Voyages 
 (Angleterre, Dubaï, 
Croatie, Seychelles) 

 

Qualités : 
Enthousiasme 
Sociable 
Dynamique 
Travail en équipe 

Juillet/aout 2021  Animatrice en centre de loisirs, Fargues-Saint-Hilaire (33) 
 Mise en place et animation d’activités sportives et manuelles pour différentes tranches 
d’âges 
 Encadrer un groupe d’enfants pour des sorties en extérieurs 
 

Janvier 2021  Vulgarisation de la chimie dans les écoles (Projet tuteuré), Poitiers (86) 
 

 Organiser des expériences (rendre une eau sale propre, miscibilité…) à une classe de CM1 
 Expériences sur les cinq sens et création de boule à neige pour les grandes sections 
 

Eté 2020  Pharmacie Molin Boisson Arnould, Galgon (33)  
 Rangement des commandes, tri des médicaments  
 

2012 - 2014  Membre du Conseil Municipal des Jeunes  Mairie de Sallebœuf (33) 

• Mettre en place des projets pour la commune  
(Création d’une table d’orientation) 

 
 
 
 
 
 

 

   

 Chimie analytique : Analyse chromatographique en phase gaz, phase liquide, CCM, 
FID, analyse spectroscopique (infra-rouge, RMN, UV), absorption atomique 

 Chimie organique : Synthèse des molécules, technique de purification, extraction, 
distillation, recristallisation 

 Génie chimique : Granulométrie, osmoze, distillation, filtration 

 


