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Educatrice de jeunes enfants, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2018 / oct. 2019

Educatrice de jeunes enfants
Crèche d'entreprise L.P.C Paris 11 ème
Accueil et prise en charge des jeunes enfants
section bébés (de 3mois à 15 mois) et section des grands (enfants âgés de 22 mois à
28 mois)
Accompagnement des équipes

juil. 2017 / août 2018

Educatrice de jeunes enfants
Halte garderie de plein air Ranelagh Paris 16
Accueil et prise en charge des jeunes enfants de la marche à 4 ans
Ateliers créatifs en plein air
Accompagnement de l'équipe et la mise en pratique du projet éducatif

avr. 2017 / juil. 2017

Educatrice de jeunes enfants
Fondation Croix ST Simon Paris 20 ème
Accueil et prise en charge des jeunes enfants : section des grands (enfants âgés de 22
mois à 3ans)
Accompagnement des équipes dans les pratiques pédagogiques

juil. 2016 / déc. 2016

Educatrice de jeunes enfants
Crèche du Sud Marseille 8ème
Accueil et prise en charge des jeunes enfants de deux sections: section des bébés (de
4 mois à 14 mois) et section des grands (de 24 mois à 3 ans)

janv. 2015 / déc. 2016

Stage éducatrice de jeunes enfants
Crèche d'entreprise Etoile People and Baby Paris 8ème
Domaine de formation : l'accompagnement de l'enfant et de sa famille
Stage en section des moyens et grands (enfants âgés de 18 mois à 28 mois)

janv. 2014 / janv. 2015

Stage éducatrice de jeunes enfants
Crèche municipale Cavaignac Paris 11ème
Observation en section des moyens ( enfants âgés de 12 mois à 18 mois)

janv. 2014 / janv. 2014

Stage éducatrice de jeunes enfants
Halte garderie associative en plein air Paris 16ème
Domaine de formation 4: dynamiques institutionnelles et partenariales

janv. 2013 / janv. 2014

Stage éducatrice de jeunes enfants
Crèche municipale Couronne Paris 20ème
Domaine de formation 2: action éducative en direction du jeune enfant
observation axée sur la littérature jeunesse auprès d'enfants âgés de 4 mois à 28
mois

janv. 2013 / déc. 2013

Aide éducatrice de jeunes enfants
Crèche d'entreprise Les colibris Paris 15ème
Accueil et prise en charge des jeunes enfants section des grands

janv. 2012 / janv. 2013

Institutrice suppléante
École Nouvelle d'Antony Paris 92
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Accueil et prise en charge des enfants en classe maternelle : petite section, moyenne
et grande section (enfants âgés de 28 mois à 5 ans)
pédagogie institutionnelle
janv. 2012 / janv. 2012

Institutrice suppléante
École Emilie Brandt Paris 92
Accueil et prise en charge des jeunes enfants en classe maternelle : petite section,
moyenne et grande section enfants âgés de 2ans et demi à 5ans)
pédagogie Montessori

janv. 2010 / déc. 2011

Institutrice
Institutrice Internat École primaire des Roches Paris 78
Accueil de l'enfant et de sa famille en classe maternelle: 27 mois à 5 ans
pédagogie Steiner

janv. 2008 / janv. 2010

Accompagnatrice de jeunes enfants
Internat École des Roches Paris 78
Accompagnement d'une classe de maternelle : petite, moyenne et grande section
Animation des ateliers d'éveil : activités manuelles, psychomotricité, apprentissage
du langage, phonétique, chants, contes, informatique

janv. 2006 / déc. 2008

Conseillère clientèle multilingue
NESPRESSO Paris7ème
Conseil, vente, encaissement

janv. 2003 / déc. 2006

Animatrice périscolaire
Ecole Internationale EURECOLE Paris 16ème
Accompagnement des enfants en classe maternelle : soutien scolaire, activités
artistiques

janv. 2002 / déc. 2003

Agent commercial
SOCODI INTERNATIONAL Dieppe
Vente de faux plafond, prospection et fidélisation de la clientèle

janv. 1996 / janv. 2002

Conseillère clientèle
SOFFAP Constantine Algérie
Vente de faux plafond aluminium, de stores vénitiens et californiens

janv. 1994 / déc. 1996

Institutrice de français langue étrangère (F.L.E)
Ecole Kouhil Constantine
Enseignement à une classe primraire : CM1 CM2

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2013 / juin 2016

Diplôme éducatrice de jeunes enfants  BAC+3
Centre Saint Honoré Paris

/ juin 2016

Attestation de secourisme PSC1

/ juin 2013

Certificate Test of English TOEIC
Wall Street Institute; Paris

/ juin 2012

Attestation Assistante Maternelle Montessori
Centre Nogent sur Marne Paris

/ juin 1996

Licence Français langue étrangère (F.L.E)  BAC+3
l'Université de ConstantineAlgérie

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

Arabe

Courant
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CENTRES D'INTERETS
Sport: athlétisme, basketball, tennis
Lectures romans littéraires : arabe et français
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