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BULLETIN DE CANDIDATURE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANPDE 

Poste sur lequel porte la candidature :  

Délégué régional Bretagne-Pays de Loire 

Nom : LEMOSQUET 

 Prénom : Nathalie 

Date de naissance : 03/12/1968 

Adresse postale : 8 rue Yves et Jean Tupin, 35170 Bruz.   

Adresse mail : toscosse@gmail.com 

Numéro d’adhérent : 3412 

Diplôme de base : Infirmière 
Année : 1995 

Ecole ou institut de formation : IFSI Vannes 

Année d’obtention du diplôme d’Etat de puéricultrice : 1998 

Ecole : Rennes 

• Expérience professionnelle : 

- Hospitalière : pédiatrie, soins intensifs néonatologie, soins intensif chirurgie infantile 
- Extra-hospitalière : Pmi, Direction EAJE (Multi-accueil, crèche familiale) 
- Formation : formateur vacataire pour les instituts de formation (AP, PDE,EJE)  
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• Compétences et activités actuelles au sein de l’ANPDE : 

- Membre commission EAJE : animation d’ateliers JNE 
- Délégué régional Bretagne -Pays de Loire 

• Quelles compétences et activités souhaitez-vous développer au sein du conseil 
d’administration ou au sein de la région à laquelle vous postulez ? 

- Au sein de la région : 

o Représenter la profession en faisant appel à mon réseau professionnel (secteurs 
d’activité où j’ai pu exercer et celui ou j’exerce actuellement) 

o Représenter la profession auprès des instituts de formation, des instances 
départementales (commission départementale mode d’accueil) 

o Organiser des temps forts qui mettent en avant les compétences de la puéricultrice, 
en associant les puéricultrices de mon réseau professionnel 

o Promouvoir les actions de l’ANPDE ainsi que l’adhésion à l’association. 

___________________________________________________________________________ 

Déclaration sur l’honneur 

Je, soussignée, LEMOSQUET Nathalie, déclare avoir pris connaissance du règlement 

intérieur de l’ANPDE concernant la validité d’une candidature au Conseil d’Administration 

de l’ANPDE, et être en conformité avec les règles de l’exercice professionnel, conformément 

à l’article L.4311-15 du Code de la Santé Publique. 

Pour faire valoir ce que de droit,  

Date : 21/04/2019 

Lieu : Rennes 

Signature : Nathalie Lemosquet
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