
 

Émilie Éducation  Numéro de téléphone 

Adresse, Ville, Province, Code postal Adresse courriel 
Portfolio, blogue, site Web, LinkedIn (optionnel) 

 

SOMMAIRE DES QUALIFICATIONS (optionnel) 

 

 Baccalauréat en éducation, cycles moyen/intermédiaire avec spécialisations en éducation 
physique et en géographie  

 Membre de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario 

 Expérience comme entraîneuse d’équipes de soccer et monitrice de camp d’été 

 Excellentes habiletés en communication et en relations interpersonnelles acquises en tant 
qu’entraîneuse de soccer et monitrice de camp d’été 

 Excellente connaissance de Word, Excel et PowerPoint, et du tableau blanc interactif 

 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais; connaissance de l’espagnol 
 

FORMATION (devrait être la première rubrique après le sommaire des qualifications) 

 
Baccalauréat en éducation, cycles moyen/intermédiaire, avec spécialisation en éducation physique  
Université d’Ottawa, ON  année 

 Mention cum laude et moyenne de 8,9/10 
 

Baccalauréat ès arts avec spécialisation en géographie année 
Université d’Ottawa, ON 
 

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

 
Projet de prévention contre les agressions d’enfants (CAP) année 
Université d’Ottawa, ON 

 Atelier de cinq jours sur la prévention de la violence dans le milieu scolaire d’enfants  
 

RCR niveau C année 
Organisation, Ville, Province 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Enseignante de géographie et d’éducation physique (stage)  mois — mois année 
Organisation, Ville, Province 

 Enseigner la géographie et l’éducation physique aux élèves de 10e à 12e années 

 Améliorer l’interactivité avec les étudiants en aidant l’enseignant dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de plans de leçons en utilisant le tableau blanc interactif 

 Concevoir et organiser des activités pour la semaine de la géographie afin de sensibiliser les 
élèves au sujet des changements climatiques 

 Développer des compétences en leadership en tant qu’entraîneuse de l’équipe de soccer 



   
  Émilie Éducation 

 
Assistante de recherche année — année 
Organisation, Ville, Province 

 Réussir un projet de recherche sur l’intégration en classe ordinaire d’élèves ayant des troubles 
de déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH), en analysant les résultats de plusieurs études 

 Rédiger en anglais un document de référence destiné aux enseignants du Conseil scolaire 
d’Ottawa-Carleton : L’hyperactivité et les problèmes d’attention chez les jeunes (année)  

  
Monitrice de camp été année — année 
Organisation, Ville, Province 

• Planifier et organiser des activités pour des enfants âgés de 7 à 12 ans, telles qu’un voyage en 
canoë de deux jours, une chasse au trésor et des tournois de soccer 

• Démontrer d’excellentes compétences en gestion de temps en organisant le calendrier 
hebdomadaire du personnel 

• Assurer la sécurité des enfants en animant un atelier sur la sécurité et la survie en forêt 

 
BÉNÉVOLAT 
 

Tutrice  année 
Organisation, Ville, Province 

• Concevoir des activités interactives et variées en vue d’aider les nouveaux élèves 
internationaux à apprendre l’anglais 

• Suivre le progrès des étudiants en créant des évaluations mensuelles et en assurant la 
communication avec les parents 

• Adapter des exercices de grammaire en vue d’aider les élèves à améliorer leurs notes 
 
Instructrice de français pour des enfants de prématernelle année 
Organisation, Ville, Province 

• Animer des ateliers de français pour des enfants de 3 à 5 ans en organisant des activités telles 
que des contes, des bricolages et des comptines  

• Coordonner la logistique de la remise des diplômes pour les 20 élèves du centre 
 

RÉALISATIONS ET MENTIONS HONORIFIQUES 

 
Bourse d’admission, Université d’Ottawa, ON année  
Prix d’excellence au concours d’art oratoire, Université d’Ottawa, ON année 
 

CHAMPS D’INTÉRÊT 

 

 Sports pratiqués : basket-ball, volleyball, soccer, randonnée pédestre 

 Voyages en Amérique latine, Europe, Australie et Nouvelle-Zélande 

 Piano : examen du RCM grade 8 complété 


