
Sylvie  DI MERCURIO-ANDRIEN 
Résidence Mayflower Apt 107  
21, rue Bernard Adour  
33200 BORDEAUX 
Port: 06.16.08.26.89    Mél : sylvieandrien@hotmail.fr 

39 ans ,1 enfant (15 ans) 

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Institut Psychasoc »,J.Rouzel, 
Montpellier 

2013 : «  Le transfert dans la relation 
éducative »   
2006 : « Ce que parler veut dire »   
2004 : « La vie, quelle histoire »: histoires 
de vie  

Citoyens et justice, Paris, Bordeaux

2011 :    Approche de la psychiatrie 
criminelle 
2007 : Procédures pénales et cadre de la 
mesure de placement extérieur  
2004 : Les écrits dans le cadre judiciaire : 

spécificité des écrits destinés aux 
Magistrats 

FORMATIONS QUALIFIANTES

2014 : « Mentor », Certification de 
consultant en bilan de compétences, PK 
consultant, Paris 

2014 : Licence 3 « Psychologie du 
travail » en cours, CNAM Bordeaux 

2009 : Institut des Hautes Etudes en 
CRIMinologie, certificat 1ère année, Paris 

2003 :   Diplôme d’État d’Éducateur 
Spécialisé,   Talence 

1997/1998: DEUG Droit 1ère année, 
Pessac 

1997 : Baccalauréat « Économique et 
Social » 

AUTRES COMPETENCES 
L:

▶ Langues vivantes:
Anglais :    conversation courante 
Allemand : scolaire 

▶ Permis B

▶ Informatique: world, exel

DOMAINES DE COMPETENCES 

► Accueil et accompagnement des personnes
● Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne (hébergements, budget, courses,
dossiers administratifs...)
● Conduite d'entretiens individuels, aide à la réflexion, travail autour  de la parole, de
l'histoire de vie  et du passage à l'acte 
● Élaboration, mise en œuvre  de projets personnalisés.

► Travail auprès des familles
● Conduite d'entretien familial, travail sur l'histoire familiale
● Accompagnement des enfants au travers d'activités
● Soutien à la parentalité 

► Travail visant la réinsertion sociale et professionnelle
● Sortie d’incarcération en lien avec le SPIP, aide à l'accès à l'emploi, aux soins, à la
formation, à l’emploi, au logement, à une autonomie
● Développement du travail en partenariat et en réseaux, connaissance des dispositifs
d’insertion
● Participation à l'organisation de réunions de synthèse et partenariales
● Aide à la réflexion, construction de projets de formation et professionnels et
accompagnements.

► Évaluations des situations sociales et écrits professionnels
● Pratique d'enquêtes sociales
● Rédaction d’évaluations sociales, rapports aux Juges, Administration pénitentiaire,
Inspecteur de l’Aide Sociale à l'Enfance
● Animation de groupe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   

2015 : Pk Consultants : 
► Conduite de  bilans de compétences

2010 à auj. :   Institut Régional du Travail Social Aquitaine : 
► Formatrice Groupe d'Analyse des Pratiques Professionnelles des éducateurs spécialisés
en  formation, correction de rapports de stages
► Formatrice aux écrits professionnels

Mai 2013 à avril 2014 : Association Laïque du Prado. Educatrice spécialisée, Bordeaux  

► Service d'Action Éducative en Milieu Ouvert : intervention au domicile des familles.
Mandat du Juge des Enfants  ou de l'Inspecteur Enfance du Conseil Général

Août 2003-avril 2013 : ARESCJ/ALP  (Association de Réponses Éducatives et Sociales 
dans le Champs Judiciaire).               Educatrice spécialisée 
2005-2013  ► Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale en hébergements 
« diffus »: Accompagnement social et professionnel d'adultes en grande exclusion : mesure 
d’aménagement de fin de peines d’emprisonnement : placement extérieur et de contrôle 
judiciaire socio-éducatif. 

2003 à 2006 ► Service de Contrôle Judiciaire Socio-Éducatif : Accompagnement 
psychosocial et professionnel des personnes placées sous contrôle judiciaire socio-éducatif. 
Entretiens  individuels 

2003                 ►  Service Mineur/Jeune-majeur (chambres en ville): Accompagnement 
socio-éducatif de personnes de 16 ans à 21 ans placées sous main de justice (ordonnance 
45) 

2002 à 2003    ►  Permanences d'Orientations Pénales : Enquêtes sociales auprès de 
personnes déférées au Parquet après une garde à vue, dans le cadre d'une procédure 
criminelle ou correctionnelle

Construction de projet de vie et 
professionnel 

Conduite de bilans de compétences 

Tissu socio-professionnel, scolaire, 
médico-social et sanitaire 

Système judiciaire, pénitentiaire et 
procédures pénales. 

Travail avec les familles 

Formatrice en travail social 


