Claire Guinier
0749000161
clairegambia@protonail.com
Permis B
36 ans

Educatrice pour la maison des enfants
Expériences professionnelles
2019/2020 : Educatrice montessori pour la maison des enfants, Ecole
Moonflower Montessori School, Gambia

DOMAINE DE
COMPÉTENCES
Conduite de projet

2018-2019 : Stage Observation/ Pratique. E6 cole Montessori Avignon et
E6 cole de la Tour Rose, Labe? ge.
2016/2018 :Assistante pédagogique au sein 3 écoles maternelles,
quartier Bagatelle, Toulouse
2014/ 2016: Accompagnement auprès des jeunes en situation
de handicap. Carpe diem premium. Accompagnement dans le quotidien
Octobre 2012 - Juin 2013: Assistante de coordination de projet
au Bureau International Jeunesse, Bruxelles

Pre, parer, animer, maintenir un
environnement pre, sentant toutes les
caracte, ristiques ne, cessaires pour
e, tayer le de, veloppement individuel et
social de l’enfant

Analyse et support pour les
enfants

Accompagnement aupre? s des porteurs de projet (Initiatives Jeunes)
Sept 2010-Août 2011 : Assistante d’e, ducation au Colle? ge Jean Malrieu,
Marseille

Situer
l’enfant
dans
son
de, veloppement gra: ce a? la pratique
d’une observation fine et re, gulie? re

Mars-Août 2010: Assistante de coordination du de, partement volontariat,
ONG Enfance et Paix, Casamance, Se, dhiou
2008-2009: Volontaire Europe, enne au sein du programme
Voice from around the world, au Se, ne, gal

Forma2on
2018-2019 : Formation, E6 ducatrice pour la maison des enfants,

Apporter l’aide approprie, e afin que
l’enfant de, veloppe sa capacite, a? agir
par lui-me: me lui permettant
d’exprimer son potentiel

Ges2on de groupe et
communica2on

ISMM de Lyon
2013: Coordonnateur de projet de solidarite, internationale et locale
IFAID Aquitaine. Bordeaux. Niveau Master 1.
Formation de base aux premiers secours. Marseille
2007 : Licence de ge, ographie. Universite, d’Aix-en-Provence
2001-2002 : Baccalaure, at en Sciences E6 conomiques et Sociales.
Lyce, e Roland Garros, î:le de la Re, union

Permettre a? l’enfant de de, velopper sa
conscience de faire partie d’un groupe

D’adapter leur pratique au sein d’une
e, quipe, de nouer des relations avec les
parents

