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PROFIL 

 Excellent sens de la communication et des relations interpersonnelles 
 Sens de l’organisation et motivation 
 Bonnes connaissances informatiques avec grande expérience du multimédia 
 Créativité et expérience des arts 

 
ÉTUDES 
 

Baccalauréat en éducation, Enseignement de l’anglais, langue seconde    2012
Université Concordia, Montréal (Québec) 
 
Diplôme d’études collégiales, Création artistique       2008 
Marianopolis College, Montréal (Québec) 

 
 
LANGUES 

Anglais et français (courants); hébreu (niveau débutant) 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Stagiaire             2011 
École primaire Roselyn, Montréal (Québec) 

 Instruire, motiver et superviser des élèves de 3e et 4e années en anglais, langue seconde 
 Adapter le matériel d’enseignement selon les difficultés d’apprentissage des élèves 
 Concevoir des activités supplémentaires de communication selon les besoins des élèves 
 Évaluer les élèves et consigner leurs progrès dans des rapports écrits 

 
Professeur d’anglais, langue étrangère  Été                Été 2010    
Instituto Norte-Americano, Santiago, Chili 

 Enseigner l’anglais à de petits groupes d’élèves âgés entre 12 et 16 ans 
 Modifier et incorporer du matériel original pour stimuler l’intérêt des élèves 
 Utiliser des supports visuels pour faciliter la compréhension de la matière 
 Encourager l’expression artistique des élèves au moyen du théâtre, de la musique et de la poésie 

 
Stagiaire                        2009  
École primaire Georges Manior, Montréal (Québec) 

 Planifier et organiser des cours d’anglais, langue seconde, conformément au programme d’études 
officiel 

 Donner des cours à de grandes classes de 5e et 6e années de différents niveaux ainsi qu’à des élèves 
ayant des difficultés d’apprentissage 

 Créer un milieu d’apprentissage actif 
 Évaluer les aptitudes de lecture, d’écriture, de compréhension et d’expression orale des élèves 
 Encourager les élèves à prendre part à des activités parascolaires 

 
Tuteur de langue             2008-2009
La Maison de l’amitié, Montréal (Québec) 

 Faire du bénévolat en tant que tuteur auprès de 12 enfants entre 8 et 11 ans ayant une déficience 
intellectuelle 

 Animer des ateliers de langue pour accroître la confiance des élèves et leur aisance d’expression à 
l’oral 

 Recourir au théâtre, à la musique et à la danse comme outils de motivation 
 Coordonner et planifier des sorties et des activités 

 
COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

Word, Harvard Graphics, Photoshop, QuarkXPress et Illustrator dans un environnement Macintosh 
 
 

Références fournies sur demande 




