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Assistante Montessori AMI et professeure des écoles
Passionnée, organisée, volontaire et dynamique,  également spécialisée et expérimentée 
dans la pédagogie auprès des élèves sourds..
 

Compétences professionnelles

Enseignement / pédagogieEnseignement / pédagogie
• Capacités à assister une éducatrice Montessori 3-6 ans et 6-12ans, à aider les enfants dans leur 
développement et leur autonomie selon la pédagogie de Maria Montessori.
• Capacités à enseigner à tous niveaux de classe de la petite section jusqu'à la 7ème (CM2).
• Compétences pour enseigner à des élèves malentendants et sourds profonds.
• Capacités à mettre en place des séquences d'EPS dans une dynamique d'éducation à la santé,
à la sécurité, à la responsabilité et à l'autonomie.
• Habilitée à o• Habilitée à organiser et mettre en place des séquences en arts plastiques et visuels.
• Aptitudes pour savoir adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers
en utilsant des méthodes de pédagogies différenciées.
 

Compétences personnelles
  

• Capacité à travailler de manière autonome.
•• Aptitudes à enseigner le théâtre d'improvisation, la zumba, la langue des signes et la sécurité
routière en milieu scolaire.
• Agréée pour l'accompagnement et la prise en charge à la piscine d'un groupe d'élèves dans
l'apprentissage du "savoir nager".
• Sens du travail et des résponsabilités.
• Patiente, organisée, passionnée et bienveillante.
   

Expériences pExpériences professionnelles

Ecole privée Habad                                                                                         1208 Genève, Suisse
De septembre 2018 à aujourd'hui'hui – Professeure des écoles niveau 7ème (CM2)

• Capacité à utiliser des méthodes pédagogiques actives.
• Mise en place d'ateliers philosophiques.
• Capacité à enseigner toutes les matières.
   

Ecole privée NotEcole privée Notre Dame de Belle Etoile                                                                 Meylan 38240
De septembre 2017 à juillet 2018 – Professeure des écoles GS/CP

• Mise en place de la méthode "Jean qui rit" pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
• Enseignement des mathématiques avec la méthode Singapour .
• Première approche, avec la mise en place d'ateliers, de la pédagogie Montessori.
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