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Pédagogue, 4 ans d’expérience
Forte d'une riche expérience dans le monde de l'enfance et titulaire d'une Licence d'Histoire ainsi que d'un Master
d'Enseignement (MEEF), je recherche aujourd'hui à lier mes connaissances historiques et mes compétences
pédagogiques avec l’importance que tiennent dans ma vie tous les arts confondus.

Expérience
● Animatrice pendant les vacances scolaires au centre de loisirs de Marboz
(01851).
● 5 stages dans diverses classes, de la maternelle au CM2, dans les écoles
d’Ambronay, Domsure, Lagnieu, Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Trivier-deCourtes. Ainsi qu’un 6ème stage en médiation culturelle à l’espace d’art
contemporain de Bourg-en-Bresse (01000).
● Aide aux devoirs (niveau CP-5ème) et baby-sitting (4 à 8 ans) ponctuels.
Secteur Bourg-en-Bresse, Montrevel-en-Bresse.
● Animatrice au centre de loisirs Dévorah à Bourg-en-Bresse.
● Animatrice en colonie de vacances à l’Etoile du matin, Jasseron (01).
● Stage pratique BAFA, avec l’AFCV (Association Familiale de Centre de
Vacances), en Vendée.
● Nounou pour deux enfants de 3 et 7 ans.
● TAP (Temps d’Activité Périscolaire) et Service Civique au sein
d’associations alliant Patrimoine et Histoire.

→De Juillet 2019 à Mars 2020
→Entre Septembre 2018 à Mars 2020

→De Septembre 2018 à Mars 2020
→Août 2018
→Février et Avril 2018
→Du 7 Juillet au 1 Août 2017
→De Septembre 2016 à Juillet 2017
→De Septembre 2015 à Août 2016

Etudes et Diplômes
● Master 2 MEEF, Université Claude-Bernard, Lyon I, concours de
professorat des écoles en 2019.
● Obtention du BAFA, Léo Lagrange et l’AFCV.
● Obtention Licence Histoire, option professeur des écoles, Université Jean
Moulin, Lyon III.
● Obtention du certificat de secours civique, niveau PSC1.

→En cours d’obtention 2020
→Mai 2018
→2017
→Juin 2016

Compétences

Centres d’intérêts

● Ma philosophie : bienveillance, attention particulière au rythme
de l’enfant et à la place de l’humain, autorité par le dialogue.
● Expression artistique : dossier de fin de master en Histoire de
l’art (La réhabilitation des édifices historiques), connaissance de
techniques pédagogiques et d’expression corporelle (peinture,
sculpture, travaux manuels, danse, etc)
● Langues : validation du niveau B2 d’anglais, en 2020. Espagnol,
niveau intermédiaire.
● Savoirs pédagogiques :
- Concevoir, participer à l’élaboration d’un programme
d’animation et mener les ateliers.
- Concevoir et réaliser des supports d’information et de
communications (outils informatiques).
- Coordonnée l’activité d’une équipe.
- Connaissance des besoins, de la psychologie et des droits
de l’enfant.

Activité sportive : j’aime faire du vélo, de la
natation, du yoga et de l’escalade.
Voyage : quand j’en ai la possibilité, en 2018,
j’ai passé 3 mois en Andalousie (Espagne) et 2
mois en Irlande (vie chez l’habitant).
Découverte : bonne culture générale, je
fréquente les lieux culturels.
Divers : j’aime particulièrement lire et peindre.
J’aime bricoler et les travaux manuels, j’ai un
jardin et je soigne des plantes, j’écoute
souvent de la musique, j’aime aussi voir et
décortiquer des films.

Qualités
Eloquente, dynamique, créative, autonome,
optimiste.

