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Dynamique
Educatrice Montessori
Autonome
5 ans d’expérience
Organisée-rigoureuse
A la suite de l’obtention de mon diplôme d’éducatrice Montessori pour la Maison des enfants (avec l’AMI) je travaille dans
une école Montessori bilingue à Londres et ait occupé dans un premier temps le poste d’éducatrice puis le poste de
responsable de classe et de sous-directrice. J’occupe désormais le poste de directrice remplaçante depuis le départ de
ma directrice en congé maternité au mois de Mars 2020.
Ma motivation est d’accompagner les enfants dans leur développement dans un climat de bienveillance et de respect de
leur individualité et de leur rythme.
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EXPERIENCE PROFESIONNELLE
Mars Montessori Bilingual nurseries – DIRECTRICE REMPLAÇANTE /SOUS-DIRECTRICE & RESPONSABLE DE
CLASSE / ENSEIGNANTE Londres Sept 2017Postes de direction
Responsable de classe/Enseignante
Enfants de 18 mois à 5 ans

•
•
•
•
•
•
•
•

Fournir un cadre de travail sain et efficient au personnel
Recrutement et suivi de l’équipe éducative
Garante de la sécurité des enfants, de leur bien-être et de leur
développement
Incarner le règlement et veiller à son application
Elaboration et bonne application du projet pédagogique
Assurer la communication de l’école en direction des parents et
intervenants extérieurs
Gestion quotidienne de la structure
Maîtrise des outils informatiques (single central record, Excel
etc.)

•
•
•
•
•
•
•
•

Classes de 24 enfants de 2.5-5 ans

Garante de la sécurité des enfants de leur bien-être et de leur
développement
Assurer la bonne application du projet pédagogique
S’assurer du bon fonctionnement de la classe et du travail en
équipe
Soutien des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers
Adopter la figure d’exemple pour le personnel et les enfants
Veiller à maintenir une atmosphère de classe studieuse et
épanouissante
Gestion et observation de l’ambiance
Présentation du matériel et commande du matériel

•Ecole Montessori de Lyon- Ecole Montessori de Villeurbanne – STAGE OBSERVATION ET PRATIQUE | Lyon
Oct.2016Déc.2016- Janv.2017-Mars 2017
•
• Observation de l’ambiance puis analyse de ces observations
• A partir des analyses présentation du matériel
• Gestion de l’ambiance (regroupement, protection du travail, travail de groupe, gestion du temps de sieste et de

la pause

méridienne)

•Apple
SoinMontessori
de l’ambiance
(nettoyage
d’une aire par
jour)
School
– ASSISTANTE
MONTESSORI
| Londres
Sept. 2015 – Juin 2016

•
•

Assistante de l’éducatrice Montessori dans une classe de 15 enfants de 2 ans à 5 ans (protection du travail, gestion de
l’ambiance)
Accompagnement des enfants dans leurs activités quotidiennes (repas, siestes, couches)

LANGUES
Français -- Natal
Anglais -- Bilingue

+44 7849 271 294

CERTIFICATS
Premiers secours enfants et adultes
Gestion des émotions / discipline
positive. « positive behaviour »

Londres, Angleterre

Sécurité émotionnelle, morale et physique
des enfants « safeguarding »
Accompagnement des enfants aux besoins
particuliers (TDAH, TSA etc.)

adeline.russo1@gmail.com

