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Résumé de carrière

Enseignante pendant 10 ans et passionnée

par la pédagogie, j’ai fondé l’association et

organisme de formation l’Aventure

Montessori il y a 4 ans. 

Membre actif d’"Educateurs sans Frontières" ,

je suis convaincue que cette pédagogie qui

permet à chaque enfant d’exprimer son plein

potentiel doit être proposée au plus grand

nombre. 

Formatrice dans l’éducation nationale puis

formatrice Montessori, j’interviens dans les

structures de l’enfance, de la petite

enfance, les collectivités, le champ du

handicap…

A travers des contenus sur mesure,

j’accompagne les personnels à la découverte

de cette pédagogie et du matériel sensoriel

pour chaque tranche d’âge.

Expériences 
Association l'Aventure Montessori | Hyères
(Actuellement)

Direction de l’association et gestion de son développement 

Gestion administrative et budgétaire de l’association

Gestion de l'espace Montessori et de l'équipe pédagogique

DIRECTRICE 

Compétences et intérêts

Elaborer des contenus de formation 

Mettre en oeuvre des modalités

pédagogiques et des techniques

d’animation

Donner aux individus et aux équipes des

outils pour agir 

Suivre avec attention les

expérimentations et les innovations

Accompagner les individus et les

équipes dans la durée pour développer

la confiance et le pouvoir d’agir

Aider chacun à s’engager dans un projet

Publics déjà formés :

Equipe enseignante maternelle et

élémentaire 

Salariées de Family Sphère

Animateurs du CLAS 

Animateurs des centres de loisirs

Assistantes maternelles

Crèches et micro-crèches

Ecole Saint Thomas de Villeuve  (Hyères)

(Centres sociaux de Toulon)

(RAM de Meaux / Mairie de Brest)

(Crèche San Salvadour - Crèche "Graines des

Sablettes" - Crèche  "Le Nid douillet")

Formation Montessori 3/6 ans

Formation Montessori 6/12 ans

Formations Montessori 0/3 ans 

Formation "l’approche Montessori pour les troubles Alzeihmer"

(“La pédagogie Montessori Aujourd’hui” / 2012 à 2013) 

 (“La pédagogie Montessori Aujourd’hui” /2015) 

(“Nascita Angers” /Novembre/ Mars 2018) 

(avec Docteur Cameron Camp) (Juin 2016)

Diplômes

Formations professionnelles

Association l'Aventure Montessori / Hyères
(Mars 2017 à aujourd'hui)

Formations Montessori dans les structures et collectivités

Formations Montessori pour des ONG éducatives à

l'étranger (Cambodge, Birmanie, Afrique du Sud...)

(écoles, crèches, centres sociaux, mairie...)

FORMATRICE
MONTESSORI

Inspection Education Nationale |  Mayotte
(2014 – 2015)

Formations "Entrée dans le métier" pour les enseignants

nouvellement nommés

Suivi d'écoles direction et équipe enseignante

CONSEILLERE
PEDAGOGIQUE

Education Nationale 
(2007 – 2016)

Enseignante en maternelle et élémentaire

Mise en place de projets pilotes Montessori dans des

classes publiques (Hyères, Toulon, Mayotte) 

PROFESSEURE
DES ECOLES

Baccalauréat Scientifique - option Théâtre 

Licence Sciences et vie - option Enseignement

Concours de recrutement de professeur des écoles 

Diplôme de formateur d'enseignants

Lycée Jean Aicard Hyères / (2000 – 2001) - Mention Bien

Université de Toulon et du Var / (2001 – 2003) - Mention Bien

Académie de Nice / (2006)

Académie de Nice / (2017)


