
JACQUIN Sophie 42 ans
Chez M. Bialoux Laurent
17rue Maubec à Saint Lizier
Tél : 07 49 05 97 00 / Mail : sophie.jacquin971@gmail.com
Permis B, véhiculée

• 2003-2005 : Obtention de la licence et maîtrise  d'Administration Publique à Aix en Provence (IEP)
• 2006 : Obtention du Master 2 droit de l'Urbanisme et de l'Environnement à Narbonne (IUP)
• Juin 2020 : Formation sur la fabrication du fromage de chèvre bio (organisme :Savoir Faire et 

Découvertes) à Saint Trinit (Vaucluse). 1 semaine
• Septembre 2020 : Formation « Paysan Boulanger » avec le CFPPA de Valence (Drôme) 1 semaine
• Avril -Juin 2021 : Formation « Ecopaysans » avec l'ADEAR du Vaucluse (apprentissage du parcours 

d'installation de l'idée au projet)- Stage à La Ferme de la Souleuvre à Prény (Meurthe et Moselle) : 
fromagerie et boulangerie

• 2021-2022 : BPREA Polyculture-élevage au lycée Agricole de Chaumont (Haute Marne) : 

• 2006-2007 : Responsable du service urbanisme de la commune de Brindas (Rhône) 
• 2007-2019 : Juriste à l'Agence des 50 pas géométriques (établissement public de régularisation 

foncière) à Basse Terre (Guadeloupe)
• Mars à juin 2020 :Aide bergère à Vallon Pont d'Arc (Ardèche) en sytème pastoral et transhumant
• Juillet-Août 2020 et 2021 : Aide maraîchère,transformation végétale et service au restaurant fermier 

La Grange de la Cité à Saint-Lizier (Ariège)
• Octobre 2020 : Chantier immersion formation à l'Association du Battement d'Aile à Lauconie 

(Corrèze) : construction d'une structure en bois pour panneaux solaires
• Janvier- Mars 2021: Aide bergère et fromagère à St Julien les Martigues (Bouches du Rhône)
• Mars-Avril 2021 : Aide maraîchère à Ventabren (Bouches du Rhône) : montage de 4 serres tunnel 

(8x75m), préparation des sols, semis et plants, récoltes
• 2022 : Stages (11 semaines) : fromagerie, boulangerie et maraîchage en Lorraine

• Elevage Ovin et Caprin: conduite d'un troupeau (débutante), suivi des mises bas ( tag, surveillance, 
biberonnage), traite manuelle et automatique, montage de parcs mobiles, suivi d'un éco-pâturage

• Maraîchage : récolte, préparation des sols, semis, transformation végétale, montage de serres tunnel
• Fromagerie / boulangerie : emprésurage, salage, retournement/ pesage, façonnage, boulage, cuisson

 

• Sports : ancienne gymnaste et apnéiste de haut niveau (Championne du monde 2011); randonnées, 
sports de nature et loisirs : lecture et cinéma

FORMATIONS :

RECONVERSION AGRICOLE en MARAÎCHAGE et POULES
PONDEUSES BIO (puis transformation

 végétale) -projet d'installation en collectif et évolutif

PARCOURS PROFESSIONNEL

LOISIRS :

COMPETENCES


