


Leroy catherine 

Archéologue -Facilitatrice graphique- Enseignante 

 rue des grands sarts 38 6230 Viesville
 Date de naissance :  06/11/85

  Mon parcours professionnel :
  

 Depuis  que je suis diplômée et agrégée  en archéologie, histoire de l'art et musicologie, j'ai réalisé diverses formations. Mon parcours
 étant riche, je me suis permise de regrouper mes expériences professionnelles  par thèmes plutôt que par un classement chronologique.

  
  

 L'ensemble de mon parcours reflète ma passion pour l'animation et la transmission
 ainsi que ma recherche permanente de perfectionnement, le tout au service d'une
 grande adaptabilité face à mon public. La bienveillance et le respect de l'autre font
 partie des valeurs qui me sont chères.



Archéologie:  

De 2009 à 2011 animatrice et co-fondatrice, A.S.B.L., Créark, qui promeut l’histoire par le biais de l’archéologie expérimentale dans 
les écoles, maternelle, primaires et secondaires.  

Activités : préparation et réalisation des animations, rédaction du dossier pédagogique, création de maquette et module didactique.  

13 mars 2008, Leçon donnée sur l’architecture Néo-Assyrienne, méthodologie d’une analyse architecturale, dans le cadre du cour 
ARKE 1443, archéologie Néo-Assyrienne, (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), professeur titulaire : Monsieur Nicolas Cauwe.  

Leroy Catherine, 2005. Étude préliminaire de l’architecture du Quartier IV de Khishâm -2, In. Archéologie et art rupestre du Hemma 
(Hassake, Syrie), Campagne 2005. Rapport dactylographié préliminaire. Résumé en arabe par Qasem al-MOHAMMED. Mission syro-
belge de Khishâm (Hassake), p. 11-15.  

Leroy Catherine, 2005. Khishâm-2, Quartier IV : sondages sur les terrasses n
os 

2 et 3, In. Archéologie et art rupestre du Hemma 
(Hassake, Syrie), Campagne 2005. Rapport dactylographié préliminaire. Résumé en arabe par Qasem al - MOHAMMED. Mission syro-
belge de Khishâm (Hassake), p. 5-11.  

Leroy Catherine, 2007. Une architecture en basalte dans l’AL Djézireh Syrienne, étude du quartier IV de Khishâm 2 , Louvain-la-
Neuve, (mémoire de licence), 87p.  

De aout 2008 à janvier 2012, je publie dans le magazine français ‘Le Fouilleur’, une rubrique mensuelle intitulée ‘la prospection non-
magnétique’. Le but final de cette collaboration est de créer via l’association lié au magazine une carte de prospection de la France au 
fur et à mesure des années. Cette dernière est mise à jour quotidiennement et publiée sur internet, afin qu’archéologue et entrepreneur 
puissent y avoir accès librement.  



Enseignement :  
A partir du 13 mai au 30 juin 2019, professeur à l'Athenée Les Marlaires de Gosselies , temps plein. Activités : professeur de francais 
en 1ère, 2eme diff et 3ème TQ.  

A partir du 21 mars au 29 avril 2019, professeur à l'Institut Sainte-Anne de Gosselies temps plein.  

Activités : professeur de français en 2C, 3 P et 4P.  

A partir du 15 novembre 2015 au 30 juin 2016, professeur, Ecole industrielle commerciale et de sauvetage de Tamines.  

Activités : professeur en promotion sociale de méthode de travail, français, informatique, anglais et suivis de stage des stagiaires, 
administratif avec le forem. Directeur : Jacques Letawe.  

A partir du 1 octobre 2014 au 30 juin 2015, professeur, Institut Saint-Anne de Gosselie.  

Activités : professeur de français et sciences humaines en 5ème TQ, 5ème P, 6ème P et 7eme P.Directrice : M. Collard.  

A partir du mars 2012 à juin 2012, professeur, Collège Saint André de Charleroi. 

Activités : professeur de EDM, Sciences humaines et français en 1
ère

, 2
ème 

générale et 4 TQ. (public d’adolescents)  

A partir de février 2012 à juin 2012, professeur, Ecole Industrielle de Marcinelle-Monceau. 

Activités : professeur de géographie, actualité, et législation sociale en 5 
ème 

et 6
ème 

secondaire. (public d’adultes)  

A partir de Septembre 2011, professeur, l’Athénée Royal Paul Delvaux d’Ottignies. 

Activités : professeur de géographie en 3
ème 

et 4
ème 

année secondaire, 6 heures par semaine.(public d’adolescents)  

Du 20 avril 2009 au 30 juin 2009, professeur, l’institut Saint-Boniface Parnasse d’Ixelles.  

Activité: Professeur temps plein de Latin, Grec et Histoire en 4ème, 5ème et 6ème secondaire. (public d’adolescents)  



Connaissance et aide des troubles de l'apprentissage:  

Ecriture de livre sur le thème de la préhistoire, adaptés au public dysphrasique, dysorthographique et dyslexique. En recherche d'un 
éditeur.  

A partir de janvier 2011, professeur de cours particulier, Réussit School.  

Activités : rattrapage et coaching scolaire, pour des élèves du cycle inférieur et supérieur dans l’ensemble des matières. (public 
d’adolescents)  

A partir de janvier 2011, professeur de cours particulier, Proxiprof.  

Activités : rattrapage et coaching scolaire, pour des élèves du cycle inférieur et supérieur dans l’ensemble des matières. (public 
d’adolescents)  

A partir de janvier 2011, professeur de cours particulier, pleniscience.  

Activités : rattrapage et coaching scolaire, pour des élèves du cycle inférieur et supérieur dans l’ensemble des matières. (public 
d’adolescents)  



EFT réinsertion sociale : 
Domaine agricole :  

A partir du 20 aout 2016 au 06 janvier 2019, coordinatrice de formation, au sein du MAP/EPI (école indépendante et paysanne).  

Activités : organisation des formations agricoles en application avec le décret royal, gestion pédagogique et administrative des 
formateurs et des apprenants, réalisation et correction des examens, participation aux activités militantes du MAP, gestion des appels 
d'offres publics.  

Faute de non reconduction de la subvention du ministère, mon poste sera supprimé au sein du Map le 1
er 

janvier.  

Domaine de l'éco-construction  
A partir du 18 février 2013 au 18 novembre 2014, gestionnaire de formation EFT Quelque Chose à Faire Asbl. Activités : Encadrement 
des stagiaires d’un point de vue théorique et pratique, dans le domaine de l’écoconstruction. Organisation d’atelier de sensibilisation à 
la rénovation durable chez les particuliers, les communes et CPAS. (public d’adultes). Gestion de projet en autonomie, création de jeu 
didactique tout public, sensibilisation au développement durable. Animation pour un public jeune et d’adolescent en orientation 
technique. Formation de formateur en écoconstruction. Gestion administrative du projet. Directeur : Bernard Spinoit, responsable : 
Alain de Moffard.  

A partir du 1
er 

janvier au 18 février 2013, formatrice, Ecole de promotion sociale de Uccle  

Activités : Encadrement des stagiaires d’un point de vue théorique et pratique, dans le domaine de l’écoconstruction. (Chef de 
chantier, conseil client, cours théoriques (changement des comportements de consommation énergétique, évaluation d’un bâtiment au 
niveau énergétique, isolation, ventilation...)(public d’adultes)  

A partir de mars à décembre 2011, formatrice, EFT AID de Tubize à mi-temps.  

Activités : Encadrement des stagiaires d’un point de vue théorique et pratique, dans le domaine de l’éco-construction. (Chef de 
chantier, conseil client, cours théoriques (changement des comportements de consommation énergétique, évaluation d’un bâtiment au 
niveau énergétique, isolation, ventilation...)(public d’adultes)  



Coordination:  

A partir du 20 Aout au 22 novembre 2012 , Coordinatrice administrative, financière et pédagogique ASBL OISP J’arrive.Activités : 
Etablissement d’un budget, comptabilité, gérance quotidienne du centre, lien entre l’équipe et le conseil d’administration, mise en 
place et suivi de projet à court, moyen et long terme, respect des programme de cours mit en place par la région wallonne, cours de 
PMTIC...(public d’adultes)  

A partir du 18 février 2013 au 18 novembre 2014, gestionnaire de formation EFT Quelque Chose à Faire Asbl. Activités : Encadrement 
des stagiaires d’un point de vue théorique et pratique, dans le domaine de l’écoconstruction. Organisation d’atelier de sensibilisation à 
la rénovation durable chez les particuliers, les communes et CPAS. (public d’adultes). Gestion de projet en autonomie, création de jeu 
didactique tout public, sensibilisation au développement durable. Animation pour un public jeune et d’adolescent en orientation 
technique. Formation de formateur en écoconstruction. Gestion administrative du projet. Directeur : Bernard Spinoit, responsable : 
Alain de Moffard.  

Études et Formations  
De 1997 à 2003 Etude secondaire à l’Institut Sainte Marie d’Arlon (option: Latin 4 heures/semaine, Mathématique 6 heures/semaine, 
Néerlandais 4 heures/semaine, Anglais 4 heures/semaine)  

De 2003 à 2007 Licence en Archéologie-Histoire de l’Art à U.C.L. (option: préhistoire) 
Je suis licenciée, avec distinction du diplôme d’Archéologie et d’Histoire de l’Art depuis juin 2007. Mon mémoire est dédié à l’étude de 
l’architecture Néo-Assyrienne de Khishâm dans l’Al Djézireh Syrienne.  

De septembre 2007 à avril 2008, inscription en 1ère baccalauréat en biologie à l’UCL.  

En aout 2008, stage d’immersion en langue anglaise au sein de l’école EF.  

De septembre 2009 à janvier 2011, Diplôme d’agrégation (AESS), obtenu avec distinction à l’U.C.L.  

De Septembre 2010 à décembre 2010, Formation en éco-construction au sein de l’Ecole Paysanne Indépendante. (MAP)  

En juillet 2011, obtention du VCA de base et manutention de base.  

A partir de septembre 2011, Formation via Forem formation (cours suivi et réussi durant mon temps libre):  



 • Développement durable, Création de site internet, Référencement d’un site internet, CSS feuille de style en cascade,  
Illustrator , Photoshop...  

2016 réussite de la formation de base en techniques agricole (cours A)  

2018  reussite de la formation en gestion agricole (cours B)  

Septembre 2018, Formation en sketchnoting  

Janvier 2019, formation en pensée visuelle.  

Janvier à mars 2019 réussite de la formation en ligne « faire parler les pierres taillées » de l'université de Paris.  
 
Avril 2020, formation en posturologie et dysproprioception (reussite de la partie théorique, l'examen pratique se fera après la crise 
Covid 19)  

Juin 2020, formation en Methaphore visuelle  

Décembre 2020 formation sur iPad, logiciel procreate, sketches et adobe Draw. 

Mars 2021 formation créativité et pensée visuelle 

Septembre 2021 formation en journal créatif, sketchnote et iPad.  


