
Ecole élémentaire publique                                                                    Chambéry le vieux 73000
D'octobre 2016 à décembre 2016 – Professeure des écoles en formation niveau CP
   

• Capacités à organiser et mettre en place des séquences d'enseignements.
• Enrichissement des contenus didactiques en francais et mathématiques.
• Capacités à enseigner l' art et permettre aux élèves de s'exprimer à travers cette matière.
      

Ecole élémentaire publique                                                     Mérande Joppet Chambéry 73000
De février 2016 à avril 2016 – Professeure des écoles en formation niveau CE2/CM1
    

• Capacité à s'organiser pour gérer une classe double niveau.
• Enrichissement des contenus didactiques en francais et mathématiques.
• Capacité à enseigner une même matière à des niveaux de classe différents.
• Connaissances sur le système éducatif, les droits et les devoirs d'un enseignant.• Connaissances sur le système éducatif, les droits et les devoirs d'un enseignant.
   

Ecole maternelle publique                                                      Mérande Joppet Chambéry 73000
De janvier 2016 à février 2016 – Professeure des écoles en formation niveau PS/MS/GS
   

• Capacité à respecter le rythme de l'enfant.
• Aptitude à faire s'exprimer les élèves, à développer leurs pensées et leur langage.
• Formée à les rendre plus autonomes, à développer leur imagination.• Formée à les rendre plus autonomes, à développer leur imagination.
• Aptitude pour aider les élèves à s'exprimer avec leur corps.
   

Ecole élémentaire publique Mérande                                                     Joppet Chambéry 73000
De février 2015 à mars 2015 – Professeure des écoles en formation niveau CE2/CM2
  

• Découverte du métier
• Formée à prendre en cha• Formée à prendre en charge et à enseigner à une classe double niveau.
   

Ecole de conduite Chambéry 73000
De juillet 2007 à août 2014 – Enseignante de la conduite pour élèves entendants et sourds.

Formations professionnelles
     
Mars et octobre 2020 Formation Assistante Montessori AMI 6-12 ans                     IFMM Genève 
OctobOctobre 2019 Formation Assistante Montessori AMI 3-6 ans                                    IFMM Genève 
Août 2017 Formation "Jean qui rit " méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture        Paris
13/09/17  et 28/02/18 Formation de la méthode Singapour                                  Neuville sur Saône 
2008-2010 Formation langue des signes niveaux 1,2,3                                            ADIS Chambéry
2004-2005 Formation d'infographiste, mutlimedia                                                      ARIES Annecy
  

Formation universitaire et scolaire
      

De septembre 2016 à juin 2017 Formation avec l'ESPE ( Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education)           Lyon
2015-2016 Licence 2 Lettres modernes " Métiers de l'enseignement"             Université Chambéry
2014 Diplômée du brevet de secourisme                                                                            Chambéry
2006-2007 Formation BEPECASER (Brevet pour l'Exercice de la Profession d'Enseignant de 
la Conduite Automobile et de la SÉcurité Routière )                                             La Motte Servolex
2001-2003 BEP Horticole Lycée du Bocage                                                                       Chambéry
    Loisirs

Théâtre d'improvisation, infographie, loisirs créatifs, couture, musique, danse

__________________________________________________________


