
 

Nawel LATRACH 
Chargé de projet prévention santé 

Pédagogie et Adaptation 
Gestion de Projets d’éducation pour la santé  
Animation de groupes d’enfants et d’adultes  
Effectuer un diagnostic territorial et concevoir une action en adéquation 
avec les besoins - Evaluation de projets 

 

Expériences professionnelles
Informations 

 

29 ans 

Loisirs : 

 
Handball : Experte 
Musique : Confirmée 
 

Informatique : 

 

Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint) 
Sphinx (Logiciel de 
traitement statistique 
quantitatif et qualitatif) 
JASP ((Logiciel de 
traitement statistique 
quantitatif et qualitatif) 
 

 

 
Langues 

 

Anglais 
 

Arabe 

 

2017 – 2020 
 
 
 
 

 

2015 – 2017 
 
 

 
 
2014 – 2019 
 
 
 

 
2013 - 2015 
 
 
 
 

 

2009 - 2013 

 
Chargé de Projets, Prévention et Promotion de la Santé 
Association Holisme  
Animation de séances d’éducation à la santé auprès de lycéens, 
collégiens, Mission Locale sur la sexualité, les addictions, le bien être, 
la violence. Evaluation des actions et participation à la création d’un 
support de formation sur les réseaux sociaux 
 
Enseignant en Activités Physiques Adaptées 
Association Poids d’Interrogation - Stage – Service Civique  
Développement de l’aviron indoor et du rayonnement de 
l’association auprès de personnes en situation d’obésité 
 
Animateur Ressources Handicap 
EPAF Vacances Ensemble  
Accompagnement d’enfants en situation de handicap au sein d’un 
séjour de vacances d’enfants. 
 
Stages – Enseignant en Activité Physiques Adaptées 
Institut Médico-Educatif Les Mûriers – ICM Montpellier  
Création et animation d’un cycle de séances d’APA à destination 
d’enfants en situation de handicap intellectuel et de femmes 
atteintes de cancers en rémission 
 
COACH Handball 
Handball Club Capestang 
Entrainement et coaching des équipes de baby hand, - 12 et - 14 
 
 
 

Formation - Education 

 

Espagnol 
 
 
 

 

Contact 
 

+33 7 50 49 03 75 
 

latrach.nawel@gmail.com 
 

199 route de l’aérodrome 
84140 Montfavet 

2018-2019 Formation Prodas – Holisme  
   
2015 – 2018 Université de Montpellier - UFR STAPS  

Master Activités Physiques Pour la Santé – Prévention, Education 
pour la Santé et Activité Physique  
Gestion de Projets à destination du grand public dans un but de 
prévention, éducation, sensibilisation sur des thématiques de santé 

 
2011 - 2015 Université de Montpellier – UFR STAPS 

Licence Activités Physiques Adaptées (APA)  
Conception de séances d’APA à destination de divers publics (enfants 
et adultes en situation de handicap intellectuel, moteur, en exclusion 
sociale etc.) 

 
2010-2011 Lycée Henri IV  
 Baccalauréat Economique et social 
2007 – 2010 Lycée Jean MERMOZ - Montpellier 

Baccalauréat Economie et Social – Sport Etude Handball 


