Stéphanie LE GAL-GORIN
06 60 73 79 94
stephanielegal@gmail.com
Sociologue de terrain
Je vous accompagne pour
comprendre et agir
Domaines de compétences





Information, conseil et accompagnement : intervention auprès de professionnel-le-s, élu-e-s, élèves...
Formation : égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations, valeurs de la République et laïcité,
éducation aux médias...
Étude et évaluation : analyse des besoins sociaux, élaboration de plan d'action
Animation : groupes de parole, de motivation et de responsabilisation

Parcours professionnel
Depuis 2017

2015 - 2017
2011 - 2014
2010 - 2011
2009 - 2010
2009
2005
2004 - 2008
2003 - 2009
2002 - 2003
2001 - 2002

Sociologue – Activité libérale. Mobilité France entière
Intervention en entreprise, en établissement scolaire, en milieu carcéral... ; étude
sociologique ; formation...
GRETA (22) – Formatrice
Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité de Bretagne, Préfecture de
Région (35) – Chargée de mission régionale lutte contre les violences faites aux femmes
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (22) – Déléguée départementale aux
droits des femmes et à l'égalité
Ligue de l’Enseignement (22) – Chargée de mission
Adalea (22) – Formatrice
Cellule d’Appui Prévention Santé, Conseil départemental (92) – Chargée de projets
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (95) – Sociologue ; évaluation d'une action
expérimentale en détention
Comité Départemental d’Éducation pour la Santé (92) – Chargée de projets ; mise en place
d'une campagne de prévention du sexisme et de l'homophobie au collège et de groupes de
motivation au sevrage tabagique
Espace Social Pour l’Éducation la Réinsertion Et la Réflexion (ESPERER – 95) – Sociologue ;
création de groupes de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales sous main
de justice
Comité Départemental d’Éducation pour la Santé (22) – Chargée de projets
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (22) – Conseillère emploiformation

Formation
2016
2014
2007
2001
1999

"Valeurs de la République et laïcité", CGET - (habilitée à former les formateurs-formatrices du plan
national de formation)
Formation-action - "Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle non-discriminatoire",
Profession Banlieue - Trajectoire Ressources - RésOVilles
DIU de tabacologie et d’aide au sevrage tabagique, Universités Paris XI et Paris XII
DESS de sociologie « Politiques du développement social : femmes, hommes et rapports sociaux »,
Université Toulouse – Le Mirail
Licence de sociologie, Université Catholique de l’Ouest – Angers

Réseaux
→ Membre du CCRE 22 (Club des Créateurs-Créatrices et Repreneurs-Repreneuses d'Entreprises)
→ Membre de RezoEE (Réseau Ensemble&Égalitaires)
→ Adhérente à la Maison Départementale des Femmes.22
→ Bénévole auprès des mineur-e-s non accompagné-e-s avec la Ligue de l'Enseignement 22
→ Bénévole au Festival Art Rock (accueil des artistes anglophones)

