
 
 
 

 
 
 
 
FORMATION
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2016
 
 

2016
2016 
 

2013 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Stage
2017 
Missions
  
  
2016
Missions

 
2016
Missions
  
 
Emplois saisonniers
2013 à 2016
 
 
 

  
 
  
CENTRES D’INTÉRÊT
Investissement associatif :
2016 
(1mois)     

 
2014 à 2016 

2014 
(1 mois)  

2011 à 2016 

Autres :
 
 
 

Compétences 
acquises
acquises

FORMATION
2017-2018 Master 2

2016-2017  Diplôme d'Université du Collège Supérieur de Droit
  Rédaction d'un mémoire 

2016-2017 Master 1 Droit Public
 

2016   Licence de Droit Public
 

2013   Baccalauréat ES section européenne,

  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
tages : 

2017 (2 mois) Préfecture de la Haute
Missions : -

   -

2016 (1 mois) Cabinet parlementaire de Linda Gourjade, députée du Tarn 
Missions : -

-
-

2016 (1 mois) Cabinet d'avocat,
Missions :  -
 -

Emplois saisonniers
2013 à 2016  Animatrice salariée
 Centre de loisirs de Castres
 Conservatoire de musique et 

 -
  -

 
CENTRES D’INTÉRÊT
Investissement associatif :
2016  Participation à un projet de coopération au Rwanda
(1mois)      Avec le comité de jumelage

-
-
  

2014 à 2016  Secréta
-
-
         

2014   Pa
(1 mois)   Avec l’association « Jeunes volontaires pour la solidarité internationale » à Zafi

 
2011 à 2016  Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 

-
-

 
Autres : •
 •Certificat de compétences prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)
 •
 •Gymnastique, natation, randonnée

Compétences 
acquises : 
acquises : 

FORMATION 
Master 2 Droit 

Diplôme d'Université du Collège Supérieur de Droit
Rédaction d'un mémoire 

Master 1 Droit Public
Licence de Droit Public

 

Baccalauréat ES section européenne,

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Préfecture de la Haute
- Contrôle de la légalité de marchés publics, de concessions, d
- Rédaction de courriers et de mémoires

Cabinet parlementaire de Linda Gourjade, députée du Tarn 
- Participation à la préparation de questions en commission
- Rédaction de notes de synthèse informatives et de communiqués de presse 
- Mise à jour du site internet 

Cabinet d'avocat,
- Suivi des audiences et des entretiens avec les clients
- Approfondissement et mise en pratique de mes connaissances en droit social, et 

Emplois saisonniers : 
Animatrice salariée
Centre de loisirs de Castres
Conservatoire de musique et 

- Elaboration et gestion de projet
- Travail en équipe

 
CENTRES D’INTÉRÊT
Investissement associatif :  

Participation à un projet de coopération au Rwanda
Avec le comité de jumelage
- Organisation au Rwanda d'une cérémonie anniversaire du jumelage, recueil de témoignages 
- Rencontre avec les autorités locales et observation du fonctionnement de l'administration déconcentrée 
  du district de Huye

Secrétaire de l'association « Caractères », journal étudiant toulousain 
- Organisation des conférences de rédaction et communication entre les rédacteurs
- Rédaction articles pour le journal, participation à sa diffusion et sa vente
          
Participation à un camp
Avec l’association « Jeunes volontaires pour la solidarité internationale » à Zafi
  
Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 
- Organisation des activités, encadrement des enfants et des jeunes 
- Gestion d'une 

 
•BAFA : qualification surveillant de baignade obtenu en juin 2013
•Certificat de compétences prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)
•Brevet plongée sous
•Gymnastique, natation, randonnée

Droit Public Général

Diplôme d'Université du Collège Supérieur de Droit
Rédaction d'un mémoire Le droit et les utopies

Master 1 Droit Public, mention Bien 
Licence de Droit Public, mention Bien (lauréate au 1er semestre) 

   

Baccalauréat ES section européenne,

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Préfecture de la Haute-Garonne, 

ontrôle de la légalité de marchés publics, de concessions, d
Rédaction de courriers et de mémoires

Cabinet parlementaire de Linda Gourjade, députée du Tarn 
Participation à la préparation de questions en commission
Rédaction de notes de synthèse informatives et de communiqués de presse 
Mise à jour du site internet 

Cabinet d'avocat, Maître Nathalie Bizot, Castres
Suivi des audiences et des entretiens avec les clients
Approfondissement et mise en pratique de mes connaissances en droit social, et 

Animatrice salariée  
Centre de loisirs de Castres
Conservatoire de musique et 

Elaboration et gestion de projet
Travail en équipe et encadrement

  
CENTRES D’INTÉRÊT 

Participation à un projet de coopération au Rwanda
Avec le comité de jumelage

Organisation au Rwanda d'une cérémonie anniversaire du jumelage, recueil de témoignages 
Rencontre avec les autorités locales et observation du fonctionnement de l'administration déconcentrée 
du district de Huye 

ire de l'association « Caractères », journal étudiant toulousain 
Organisation des conférences de rédaction et communication entre les rédacteurs
Rédaction articles pour le journal, participation à sa diffusion et sa vente

rticipation à un camp-
Avec l’association « Jeunes volontaires pour la solidarité internationale » à Zafi

   
Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 

Organisation des activités, encadrement des enfants et des jeunes 
Gestion d'une équipe d'animateurs en tant que référente de la branche des 12

 
: qualification surveillant de baignade obtenu en juin 2013

•Certificat de compétences prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)
Brevet plongée sous-marine

•Gymnastique, natation, randonnée

Général - Université Toulouse Capitole

Diplôme d'Université du Collège Supérieur de Droit
e droit et les utopies

mention Bien - 
mention Bien (lauréate au 1er semestre) 

Baccalauréat ES section européenne,

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Garonne, DRCL, 

ontrôle de la légalité de marchés publics, de concessions, d
Rédaction de courriers et de mémoires

Cabinet parlementaire de Linda Gourjade, députée du Tarn 
Participation à la préparation de questions en commission
Rédaction de notes de synthèse informatives et de communiqués de presse 
Mise à jour du site internet et animation des réseaux sociaux

Maître Nathalie Bizot, Castres
Suivi des audiences et des entretiens avec les clients
Approfondissement et mise en pratique de mes connaissances en droit social, et 

  
Centre de loisirs de Castres-Lameilhé, mairie de Castres
Conservatoire de musique et de danse du Tarn

Elaboration et gestion de projet  
et encadrement 

  

Participation à un projet de coopération au Rwanda
Avec le comité de jumelage-coopération Castres

Organisation au Rwanda d'une cérémonie anniversaire du jumelage, recueil de témoignages 
Rencontre avec les autorités locales et observation du fonctionnement de l'administration déconcentrée 

ire de l'association « Caractères », journal étudiant toulousain 
Organisation des conférences de rédaction et communication entre les rédacteurs
Rédaction articles pour le journal, participation à sa diffusion et sa vente

-chantier solidaire au Togo
Avec l’association « Jeunes volontaires pour la solidarité internationale » à Zafi

 
Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 

Organisation des activités, encadrement des enfants et des jeunes 
équipe d'animateurs en tant que référente de la branche des 12

 
: qualification surveillant de baignade obtenu en juin 2013

•Certificat de compétences prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)
marine : 1er niveau

•Gymnastique, natation, randonnée 

Université Toulouse Capitole

Diplôme d'Université du Collège Supérieur de Droit
e droit et les utopies, sous la direction de Mme le professeur W. Mastor

 Université Toulouse Capitole
mention Bien (lauréate au 1er semestre) 

Baccalauréat ES section européenne, mention Très

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

DRCL, contrôle de légalité
ontrôle de la légalité de marchés publics, de concessions, d

Rédaction de courriers et de mémoires 

Cabinet parlementaire de Linda Gourjade, députée du Tarn 
Participation à la préparation de questions en commission
Rédaction de notes de synthèse informatives et de communiqués de presse 

et animation des réseaux sociaux

Maître Nathalie Bizot, Castres
Suivi des audiences et des entretiens avec les clients
Approfondissement et mise en pratique de mes connaissances en droit social, et 

                                            
Lameilhé, mairie de Castres

de danse du Tarn 

Participation à un projet de coopération au Rwanda
coopération Castres-Huye 

Organisation au Rwanda d'une cérémonie anniversaire du jumelage, recueil de témoignages 
Rencontre avec les autorités locales et observation du fonctionnement de l'administration déconcentrée 

ire de l'association « Caractères », journal étudiant toulousain 
Organisation des conférences de rédaction et communication entre les rédacteurs
Rédaction articles pour le journal, participation à sa diffusion et sa vente

chantier solidaire au Togo
Avec l’association « Jeunes volontaires pour la solidarité internationale » à Zafi

Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 
Organisation des activités, encadrement des enfants et des jeunes 

équipe d'animateurs en tant que référente de la branche des 12
 

: qualification surveillant de baignade obtenu en juin 2013
•Certificat de compétences prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)

r niveau 

née le 26 janvier 1995  

 
 

Université Toulouse Capitole 

Diplôme d'Université du Collège Supérieur de Droit - Université Toulouse Capitole
, sous la direction de Mme le professeur W. Mastor

Université Toulouse Capitole
mention Bien (lauréate au 1er semestre) 

mention Très-Bien - Lycée Borde

contrôle de légalité 
ontrôle de la légalité de marchés publics, de concessions, d’actes de police et de conventions domaniales

Cabinet parlementaire de Linda Gourjade, députée du Tarn 
Participation à la préparation de questions en commission 
Rédaction de notes de synthèse informatives et de communiqués de presse 

et animation des réseaux sociaux 

Maître Nathalie Bizot, Castres (81) 
Suivi des audiences et des entretiens avec les clients 
Approfondissement et mise en pratique de mes connaissances en droit social, et 

                                           
Lameilhé, mairie de Castres 

Participation à un projet de coopération au Rwanda 
Huye Rwanda         

Organisation au Rwanda d'une cérémonie anniversaire du jumelage, recueil de témoignages 
Rencontre avec les autorités locales et observation du fonctionnement de l'administration déconcentrée 

ire de l'association « Caractères », journal étudiant toulousain 
Organisation des conférences de rédaction et communication entre les rédacteurs
Rédaction articles pour le journal, participation à sa diffusion et sa vente

chantier solidaire au Togo 
Avec l’association « Jeunes volontaires pour la solidarité internationale » à Zafi

Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 
Organisation des activités, encadrement des enfants et des jeunes 

équipe d'animateurs en tant que référente de la branche des 12
 

: qualification surveillant de baignade obtenu en juin 2013 
•Certificat de compétences prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)

  Lisa CARAYON
13 rue Denfert

lisa-carayon@hotmail.fr
née le 26 janvier 1995  

Université Toulouse Capitole
, sous la direction de Mme le professeur W. Mastor

Université Toulouse Capitole 
mention Bien (lauréate au 1er semestre) - Université Toulouse Capitole

Lycée Borde-Basse Castres (81)

 
actes de police et de conventions domaniales

Cabinet parlementaire de Linda Gourjade, députée du Tarn  

Rédaction de notes de synthèse informatives et de communiqués de presse  

Approfondissement et mise en pratique de mes connaissances en droit social, et 

                                            

Rwanda          
Organisation au Rwanda d'une cérémonie anniversaire du jumelage, recueil de témoignages 
Rencontre avec les autorités locales et observation du fonctionnement de l'administration déconcentrée 

ire de l'association « Caractères », journal étudiant toulousain - 
Organisation des conférences de rédaction et communication entre les rédacteurs
Rédaction articles pour le journal, participation à sa diffusion et sa vente 

Avec l’association « Jeunes volontaires pour la solidarité internationale » à Zafi 

Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 
Organisation des activités, encadrement des enfants et des jeunes  

équipe d'animateurs en tant que référente de la branche des 12-
  

 
•Certificat de compétences prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1) 

Lisa CARAYON
13 rue Denfert-Rochereau 

31000 Toulouse
06 38 39 06 14

carayon@hotmail.fr
née le 26 janvier 1995  - 22 ans

Université Toulouse Capitole 
, sous la direction de Mme le professeur W. Mastor

Université Toulouse Capitole

Basse Castres (81) 

actes de police et de conventions domaniales

Approfondissement et mise en pratique de mes connaissances en droit social, et notamment en droit du travail

Organisation au Rwanda d'une cérémonie anniversaire du jumelage, recueil de témoignages 
Rencontre avec les autorités locales et observation du fonctionnement de l'administration déconcentrée 

 Toulouse 
Organisation des conférences de rédaction et communication entre les rédacteurs 

 

Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 

-15 ans 
  

Lisa CARAYON 
Rochereau  

31000 Toulouse 
06 38 39 06 14 

carayon@hotmail.fr 
22 ans 

, sous la direction de Mme le professeur W. Mastor 

Université Toulouse Capitole 
 

actes de police et de conventions domaniales

notamment en droit du travail

Organisation au Rwanda d'une cérémonie anniversaire du jumelage, recueil de témoignages  
Rencontre avec les autorités locales et observation du fonctionnement de l'administration déconcentrée  

Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres 

actes de police et de conventions domaniales  

notamment en droit du travail 

 

Animatrice bénévole aux Eclaireurs et Eclaireuses de France, scoutisme laïque, groupe de Castres (81) : 


