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Directrice adjointe Living School 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE et ASSOCIATIVE  
 
2011- à ce 
jour  

Directrice adjointe Living School et classes à mi-temps 

- Encadrement équipe 

- Gestion opérationnelle  

- Suivi pédagogique 

- Formations adultes (parents et professionnels de l’éducation) dans divers 

établissements 

- Porteuse d’un projet de création du collège Living School 

- Intervention auprès d’adolescents, institut Télémaque 

 
2009-2016                   

Enseignante francophone Living School maternelles et primaires   

- Préparation de classe 

- Proposition et rédaction d’activités et de projets 

- Elaboration de livrets de compétences 

- Réunions avec les parents et l’équipe notamment lors des journées pédagogiques 

 
2003-2008 Cours particuliers auprès de collégiens 

- Cours particuliers de français, d’anglais et de portugais à de jeunes collégiens en France et 

au Portugal   

 
2008-2009  

  

Collège Evariste Galois à Nanterre 

- Assistante d’éducation au collège Évariste Galois à Nanterre 

- Animatrice d’ateliers Anglais pour les enfants de 3 à 5 ans au centre d’animation Place des 

Fêtes à Paris. 

FORMATION 
 
2012-2016      

Parcours en 3 ans – Incuber un projet éthique, Boulogne 
Parcours ayant pour objectif de contribuer à l’émergence de dirigeants qui par leur 

exemplarité et leur action contribuent à la création de nouveaux modèles économiques et 

sociaux pérennes, au service d’une transformation positive de la société. 

 
2003-2008 

Master en Langues et Littératures Moderne  Français/Anglais Langues Étrangères  

incluant une année de stage : enseignement du français et de l’anglais langues étrangères à 

des élèves de quatrième et troisième 

Faculté de Lettres - Université de Coimbra – Portugal                                                                                                    

 
Janvier/Mai 
2007 

Formation à l’enseignement 

incluant un stage en école primaire, classe de CE2 

Programme de mobilité étudiante RESO 

Faculté d’Éducation – Université d’Ottawa - Canada 

Langues : 
Bilingue français / portugais 

- Anglais : bon niveau écrit et parlé 

- Espagnol : bon niveau écrit et parlé 
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