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MON PROJET PROFESSIONNEL
Professeur des écoles depuis 10 ans, je possède
une expérience pédagogique importante et serai
ravie de l'utiliser dans d'autres domaines
d'activités. Férue d'informatique depuis des
année, je me suis lancée dans le code il y a 2 ans
avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme.
Combiner mon expérience pédagogique et mes
nouveaux savoirs de développement web serait
mon idéal.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Ministère de l'Education Nationale
Professeur des Ecoles
2007 – present | Jacou, France
Professeur des écoles par vocation, j'enseigne
avec plaisir et j'ai participé à l'élaboration de
projets innovants au sein de mon école comme
l'ouverture au numérique (ent-montpellier.fr) ou
la collaboration européenne (3 projets
Erasmus+ école).
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EDUCATION
IUFM
CRPE
2007 | Nîmes, France
Concours de Recrutement des Professeurs des
Ecoles
Université Paul Valéry
Licence en Sciences de l'éducation
2004 | Montpellier, France
Université des Lettres
Maîtrise LLCE Espagnol
2002 | Limoges, France
Maîtrise en littérature, langue et civilisation
espagnole
Lycée Suzanne Valadon
Baccalauréat Arts Plastiques
1998 | Limoges, France
Option Arts Plastiques
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LANGUES PARLÉES

SAVOIRS-FAIRE

Français

Informatique

Anglais

utilisation de tous les outils et logiciels de base sur
Windows et Mac et installation de matériels et
périphériques

Espagnol

Langages de programmation
front-end

CENTRES D'INTÉRÊTS

HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap

Musique

Je joue de la guitare, de la batterie et je chante. J'ai
longtemps fait partie d'un groupe musical.

Sport

Pédagogie

Création d'objectifs et scénarios pédagogiques, travail en
équipe, collaboration et communication

Numérique

Surf, Bodyboard, basket, football, cyclisme

Utilisation et développement d'outils numériques, photo
(retouche et édition), vidéo (montage et édition)

Cinéma et séries
Vidéovore !

CERTIFICATS

Voyages

Au cours de mes projets européens j'ai pu voyager dans
de nombreux pays et ces voyages m'ont permis de
perfectionner mon anglais et mon espagnol, mais surtout
de rencontrer de belles personnes et de belles cultures :
Espagne, Slovénie, Pologne, Finlande, Hongrie, Italie,
Suisse, Allemagne, Angleterre, Irlande, + Bolivie.

Lecture

Romans, BD, lire me transporte.

Dessin

Plus jeune je désirais être dessinatrice de BD et j'ai
remporté quelques concours locaux. J'ai également passé
mon baccalauréat avec option Arts Plastiques et je me
suis régalée !

PROJETS
ERASMUS+
Projet inter-écoles européen
2017 – 2019
Troisième projet, changement de nom... Cette
fois les partenaires venaient de Belgique,
Finlande, Espagne et Hongrie et le thème était le
bien-être à l'école. Ce projet de travail en groupe
m'a permis de découvrir et d'utiliser des
méthodes induisants le bien-être des élèves
mais aussi des enseignants (et donc moi-même)
comme la pratique du yoga, de la méditation de
pleine conscience et la pédagogie positive.
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Permis B

FORMATIONS
Formation Complète Développeur Web
Udemy
2018 – 2020
Le Développement Web de A à Z. Apprenez
HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, PHP,
MySQL, Wordpress...
Europass Erasmus+
Centro Studi Europeo
2016 | Florence, Italie
Teaching Through Video Making
Création d'un fichier vidéo suivant les étapes
suivantes : concertation, écriture du script,
élaboration du scénario, prises de vues, montage
et création du produit fini.
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COMENIUS
Projet inter-écoles européen
2013 – 2015
Deuxième projet européen inter-écoles avec des
partenaires espagnols, belges, finlandais,
anglais. Ce second projet avait pour base la
théorie des Intelligences Multiples d'Howard
Gardner et leur utilisation en classe avec des
élèves. Là aussi, le travail en équipe a été
indispensable pour créer et mettre en place des
scénarios pédagogiques variés et efficaces pour
chaque partenaire.
COMENIUS
Projet inter-écoles européen
2010 – 2012
Ce premier projet partagé avec des enseignants
de Finlande, Pologne, Slovénie et Belgique avait
pour but le partage des cultures de chaque pays
dans les 4 domaines suivants : chants, cuisine,
jeux et contes traditionnels. Ce projets qui a
ouvert de nombreux horizons aux élèves comme
aux enseignants m'a permis de développer mes
connaissance sur l'Europe et m'initier au travail
en groupe (en anglais) que ce soit en direct ou à
distance ce qui a été un véritable challenge
gratifiant et enrichissant.
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