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PROFIL ____________________________________________________________________  
 
o Expérience en enseignement primaire au Québec et à l’international 
o Coordination et animation d’activités pour les enfants 
o Formation secourisme et RCR par la Croix-Rouge Canadienne 
o Suite Ms Office 
o Français, anglais 
 
COMPÉTENCES CLÉS __________________________________________________________  
 
o Excellentes connaissances des techniques d’enseignement adaptées et variées 
o Intervention auprès d’enfants en difficulté  
o Bonne connaissances des activités pratiques en arts plastiques 
o Intégration des technologies de l’information et des communications 
o Bonne gestion de classe 
 
FORMATIONS ________________________________________________________________  
 
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire (avec mention) avril 2018  
Université du Québec à Montréal (obtention prévue) 
 
Techniques d’éducation spécialisée 2014 
Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EN ENSEIGNEMENT __________________________________  
 
Enseignante stagiaire au préscolaire et au primaire (Maternelle, 2e et 6e années) 2014-2017 
Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries, La Prairie  
 
Enseignante stagiaire à l’international (Classe multiâge) 2017 
École primaire publique D’Amahoun, Bénin, Afrique 
 
o Préparer la matière à enseigner en respectant le programme du ministère 
o Réaliser différentes activités d’enseignement-apprentissage 
o Utiliser des stratégies pédagogiques variées 
o Guider les élèves et susciter l’intérêt pour l’apprentissage 
o Évaluer les apprentissages et corriger les examens 
o Effectuer une gestion de classe adaptée aux circonstances et aux élèves 
o Rencontrer les parents pour effectuer les suivis d’apprentissage 
o Participer aux réunions du personnel 
o Animer des périodes de loisirs 
 
Réalisations:  
o Superviser la création d’un compte pour enfant (livre et CD) 
o Mise sur pied d’une radio étudiante 
o Projet pilote de monitorat pour élèves en difficultés par les élèves de la 6e avec les élèves de 5e 



 

o Préparer et animer la fête de fin d’année afin de souligner les diplômés du certificat d’études 
primaires 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  ________________________________________________  
 
Stagiaire en coopération internationale en Bolivie   été 2016 
Carrefour International, Bolivie 
 
Stage : Prévention de la maltraitance juvénile et de la violence intrafamiliale à La Paz 
 
o Élaborer des jeux éducatifs 
o Animer des ateliers de sensibilisation aux saines habitudes de loisirs et alimentaires 
o Créer et animer une présentation théâtrale de prévention de la violence, estime de soi et 

connaissance des droits 
o Apporter son appui à l’organisation des rencontres d’informations pour les parents 
 
Animatrice (camps pour enfants de 5 à 12 ans) étés 2013-2014-2015 
Ville de Saint-Lambert 

 
o Préparer et animer des activités pour les enfants 
o Assurer la sécurité des enfants sous ma responsabilité 
 
 
EMPLOIS ÉTUDIANTS ___________________________________________________________  
 
Commis                                                                             2012 
Jean Coutu, Saint-Lambert 
 
Caissière 2011 
IGA, Saint-Lambert 
 
 
PERFECTIONNEMENT __________________________________________________________  
 
Cours d’arts plastiques 2012-2014 
Ville de Montréal 

 
Séminaires informatiques de la suite MS Office 2014 
Service de l’informatique de l’Université du Québec à Montréal 
 
 
IMPLICATIONS ET LOISIRS _______________________________________________________  
 
Bénévole à l’aide aux devoirs 2012-2014 
Centre d’action bénévole de Montréal 
 
Plusieurs voyages : France, Italie, Afrique, Indonésie, Inde 
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