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Aout 2011-…

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Formatrice Montessori pour adultes dans le centre de formation « La Clé
Montessori »(France, Antilles et Québec).
-créer et rédiger de cours spécifiques;
-conseiller les professionnels de la petite enfance et de parents pour la mise
en place d’ateliers Montessori et la création d’écoles Montessori ;
-créer du matériel pédagogique pour des enfants souffrants de handicaps.

Juil.09- Sept 10

Educatrice spécialisée
-auprès d'adultes itinérants et personnes immigrantes en centre de
réadaptation psycho-sociale à « La Cordéé » (Accueil, écoute,
accompagnement psycho-social et administratif,
suivi des dossiers
administratifs, servir de liens entre les partenaires et les institutions) (France).
-auprès d'enfants de 6 à 9 ans avec des problèmes psychologiques au foyer
d’accueil « MECS Dormillouse » (France). Activités éducatives dans la vie
quotidienne.
-auprès de personnes âgées dans un accueil de jour « Vivre et vieillir chez soi »
(rédiger et mettre en place un projet thérapeutique) (France).

Nov. 08 - Juin 09

Professeur d’anglais dans quatre écoles primaires publiques (de la première
année à la 5 eme année). (France)

Jan. 06 -Avril 08 É Educatrice Spécialisée stagiaire
-au centre de réadaptation psycho-sociale « CHRS Revivre » (France)
Réinsertion sociale auprès des jeunes adultes entre 18 et 30 ans (9 mois).
-dans un Centres d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées
mentales (France) (3 mois).
Sept 01 - Sept 04

Enseignante de français et d’anglais (de 10 à 14 ans) auprès d’enfants obèses
au Centre hospitalier « MECSA Val Pré Vert ».
-enseigner le Français et l’Anglais,
-animer un atelier de théâtre. (France)

Sept 97 - Juin 01

Éducatrice Montessori anglophone (3-6 ans) (Versailles).
-accompagner à la parentalité des parents d’origine étrangère ;
-enseigner les enfants ;
-gérer la garderie.
Professeur d’anglais ESL (6 -12 ans) dans trois écoles Montessori (Paris,
France).

Juin 93 - Juin 95 Assistante administrative au service informatique de MIT (USA) :
-gérer les pièces détachées du service de réparation d’ordinateurs ;

-accueillir au Service après-vente ;
-organiser la librairie des logiciels.

Expériences professionnelles pendant mes études :
Hôtesse réceptionniste dans un Cabinet d’avocats (1 an). (France) ;
Chargée de recherche dans un Cabinet de recrutement, (2 ans) (France).
FORMATIONS
2015-2017 Maîtrise en Médiation Interculturelle à l’Université de Sherbrooke, Québec, Canada(en
cours).
2010

Diplôme de formatrice Montessori 0 à 6 ans au Montessori Center international (R.U)

2008

DEES Diplôme d’État d’éducateur spécialisé (France), Mémoire sur « l’insertion
professionnelle des jeunes et l’illettrisme », Formation à l’IRTS de Rennes, (France).

1999

Diplôme d’éducatrice Montessori (0 -6 ans) au London Montessori Centre (R.U).

1993

Maitrise de communication Institutionnelle à l’université Paris 2-Assas. Mémoire
sur « l’image de marque de la ville de Versailles » (France).

1989

Baccalauréat français B (économie et sociale) à Paris.

2016
2014

Autres FORMATIONS professionnelles
Formation TPN1 (Tierce Partie Neutre 1), gestion de conflit (Longueuil, Québec) ;
Formation PECS 1 (13 heures),
Formation ABA (21 heures) (Strasbourg, France).

CENTRES D’INTÉRÊT
Bénévolat : VP aux Affaires externes et académiques à l’association REMMIUS à l’université de
Sherbrooke, Québec.
Arts :

2010- à 2015: Secrétaire et trésorière de l’association les « Faiseurs de rêves » :
Animatrice d’un atelier d’arts créatifs : fabrication de marionnettes (France).
Peinture murale : Assistante d’un peintre muraliste de 1993-1995 (Boston, EU).

Langues : Bilingue français et anglais, espagnol (lu), arabe (grand débutant).
Lectures : Religion, sociologie, anthropologie, ethnologie, archéologie et histoire.
Sports :

Courses à pied, Ski de fond et basket-ball.

Bureautique: Word, PowerPoint, Internet.
Prix :

« Employée du mois de janvier 1993 » à l’université MIT à Boston.

