
Camille LACAZE

INTERVENTION EDUCATIVE 
ET ACCOMPAGNEMENT
A DOMICILE

Enfants, adolescents, jeunes adultes
avec et sans handicap

INTERVENTION A DOMICILE 

Accompagnement éducatif des personnes avec ou 
sans handicap (scolarisation, vie quotidienne, 

socialisation…) 

Accompagnement des familles dans l’élaboration et 
la mise en œuvre du projet de vie de la personne en 

situation de handicap 

PRINCIPES D’ACTION 

× Respect du projet de vie de la personne 

× Mise en capacité dans un processus 

       d’autonomisation 

× Coopération avec l’ensemble des acteurs 

       du projet 

SECTEUR D’INTERVENTION

Rayon de 30 kilomètres autour de Cahors

LANGUES 
× Français
× Anglais

× Espagnol & Italien (notions)

1.

Légende photos : Sortie shopping et déjeuner en ville ; Participation au stage théâtre 

et arts plastiques de l’Esperluette ; Session de motricité fine (écriture, dessin), travail 
scolaire,… ;Sortie accompagnée entre frères et/ou copains ; Retour de colo, sortie 

culturelle,...



EXPÉRIENCES - DOMAINE HANDICAP 

Chargée de projet | Esperluette (31) | Depuis 09.2017 

× Travail sur le développement d’un habitat 
       inclusif 
× Action de sensibilisation 

Intervenante à domicile| Depuis 2011 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

× âgées de 10 à 19 ans 

× scolarisées ou non 

× avec autisme, trisomie 21, TED, IMC, dystonie 

AXES D’INTERVENTION

× scolarité 

× vie quotidienne 

× socialisation et communication 

× bien-être global par le sport et l’hygiène 
× sport, loisirs, culture 
× devenir adulte 
× démarches administratives liées au handicap   

       de l’enfant 

FORMATIONS 

× Master 2 - Action humanitaire internationale 

       et ONG, méthodologie et gestion de projet 

× Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement 

       du Français Langue Etrangère (DAEFLE) 

× Sauveteur Secouriste au Travail (SST) niveau 1 

TARIF SALARIE A DOMICILE 
Taux horaire : 15 € net*
*relevé mensuel des heures réalisées d’accompagnement + 
temps de préparation (30mins pour 1h)

Indemnité kilométrique : 0,50 € / km*

*si déplacement avec mon véhicule personnel pendant 

l’intervention 

DISPOSITIF CONTRACTUEL
Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U.) 

AIDES AU FINANCEMENT 
AEEH, PCH : allocations liées au handicap (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) 

Avantage fiscal et/ou exonérations* (C.E.S.U.)

*exemple pour 10h facturées, soit 150 € dus :

- hors C.E.S.U. : coût réel employeur (CRE) = 256,49 €
- avec C.E.S.U. (crédit d’impôt jusqu’à 50 % des dépenses annuelles) :

=> sans exonération liée au handicap : CRE = 128,24 €
=> avec exonération liée au handicap : CRE = 110,23 €

CONTACT 

camillelacaze1992@gmail.com
 

06.36.62.20.86 
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