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Educatrice de Jeunes enfants, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
août 2012 / déc. 2013

Educatrice de jeunes enfants
Les petits chaperons rouges
Mise en place du Projet pedagogique dans la section des grands et des moyens;
Garant du bien être de chaque enfant;
Echange permanent avec la direction,psychologue et autres éducatrices;
Ecriture et mise en place du projet de section.

oct. 2011 / mai 2012

Educatrice de Jeunes enfants
Créche Louis Crestey, Boulogne Billancourt (92)
 Prise en charge du jeune enfant dans sa globalité en lien avec sa
famille
*Favorisation
du développement global de l'enfant en visant son inscription sociale dans ses
différents milieux de
vie
* Contribution
dans l'élaboration et la conduite du projet socioéducatif au sein de l'équipe
pluriprofessionnelle
de l'établissement.
* Inscrire les
projets et interventions socioéducatives dans les réalités propres aux institutions et
aux
politiques de la petite enfance

juil. 2009 / mai 2010

Garde
Washington (USA) Garde d'enfants à domicile
Mr et Mme Rogerio et Daniela Cracel
*Cours d'Anglais le soir et le weekend.

oct. 2007 / juin 2009

Caissière et service après vente; Responsable de l'espace de vente
Supermarcher Carrefour

janv. 2007 / janv. 2009

DMP
Préparation et présentation de concours pour enfant
*Manifestation financé par un journal local

janv. 2006 / janv. 2007

Stagiaire
Jardim de infancia Boucinha
Stage d'un an.
*Prise en charge des enfants sous la tutelle de l'éducatrice et
l'orientation des professeurs de l'université.

oct. 2005 / mai 2006

Stagiaire
Jardim de infancia de figueiredo
 chargée des activités des enfants deux fois par semaine
* Ecoute permanente des enfants.
* Premières apprentissage aux niveaux de la planification,
observation et écoute.

mars 2004 / mai 2004

Stagiaire
CV référence 224582 généré par Jobvitae le 05/08/2020

Crêche de Braga ( Portugal)
 Observatrice du déroulement des activités proposé par l'éducatrice de la
salle.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juil. 2007

Licence Educatrice de jeunes enfants (bac+4)  BAC+3
Université do Minho (Portugal

/ juil. 2003

Baccalauréat Langues étrangères  BAC+6 et plus
Escola; Secundaria de Amares; Portugal

sept. 1995 / juil. 1999

Brevet  BAC+6 et plus
Escola do; Portugal

sept. 1993 / juil. 1995

5 eme et 6 eme
collège Romain Rolland Collège d'Argenteuil

sept. 1989 / juil. 1993

CP
Ecole primaire d'Argenteuil

sept. 1986 / juil. 1989

Maternelle Ambroise Thomas Maternelle d'Argenteuil

COMPETENCES
Pack office confirme, Photoshop CS2, Internet

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Bilingue

Espagnol

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Sport, informatique, lecture, musique
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