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Permis B – Véhiculée                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            
Expériences                                                                                                                   

2017 - 2020 Assistante d’Education - Collège Georges Brassens - St Arnoult en Yvelines                        

Gestion administrative du bureau de la Vie Scolaire  (sur logiciel Pronote)  

Membre référent du dispositif PIKAS (lutte contre les situtations d’intimidation) 

Accompagnante des élèves francophones étrangers à situation sociale complexe 

Création et animation d’un atelier de réflexion sur le thème des stéréotypes et des préjugés (en 

collaboration  avec la professeure documentaliste)  

Co-organisation et mise en place d’activités destinées à la sensibilisation des élèves au domaine de 

l’écologie  

Co-animation des formations à la citoyenneté et des formations délégués  

Suivi de la formation à distance de la préparation au concours CPE                                          

2015-2017  Assistante d’Education/Assistante Pédagogique - Collège de Vivonne – Rambouillet 

Membre du Conseil d’administraion durant deux années consécutives  

Référente de niveau  

Animation d’activités au sein d’une classe ULIS  

Animation d’activités de sensibilisation aux gestes citoyens (en collaboration avec l’infirmière 

scolaire)                                              

2014 - 2015  Année de césure – Australie                                                                                                                                           

2010 - 2014  Stages Infirmier dans le milieu médical et paramédical  

(EHPAD, Urgences Adulte, Cardiologie, Psychiatrie, Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique, MAS pour personnes polyhandicapées, Institut Médico Educatif, Bloc 

Opératoire, Centre Départemental de Prévention et de Santé)                                     

Diplômes                              

➢ Diplôme d’Etat Infirmier (session 2014) 

Institut de Formation en Soins Infirmiers - Longjumeau  

 

➢ Baccalauréat Sciences et Techniques de la Santé et du Social (2010) 
Lycée Henri Poincaré - Palaiseau  

 

➢ Brevet d’Etudes Professionnelles Carrières Sanitaires et Sociales (2008)  
Lycée Privé St Vincent de Paul - Paris XIIIème                                                                  

Langues 
 

Français      - Langue maternelle  

Anglais        - Intermédiaire (Expérience Australienne, Road trip irlandais, Séjours en Angleterre)  

Divers 
 

Lecture, Tir à l’Arc, Natation, Randonnée, Pilates, Fitness, Course à pied, Yoga 
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Objet : Candidature spontanée pour un poste de Responsable de vie scolaire 

 

   Madame, Monsieur, 

 

   Désirant poursuivre mon évolution dans un domaine que j’affectionne particulièrement, je 

me permets de vous adresser ma candidature.  

 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon CV, mon parcours professionnel est 

varié. Mes expériences confortent ma détermination à œuvrer pour le bien-être des élèves.  

Mes compétences acquises sont en développement constant. Elles se construisent autour de 

la bienveillance et de mon envie de contribuer à la vie collective.  

  

En tant qu’Assistante d’Education depuis cinq ans, et dans deux établissements différents, j’ai 

eu l’occasion de mener à bien différents projets parachevant les missions habituelles. Ainsi, 

j’ai pu parfaire mes capacités d’organisation, de planification et mon sens des responsabilités.

  

Auparavant, j’ai obtenu une licence en Sciences Infirmières et durant ces études j’ai effectué 

plusieurs stages au contact de différents publics qui m’ont permis de perfectionner mon sens 

du relationnel, mes capacités d’adaptation et d’autonomie.   

 

 A travers ces différents postes, j’ai pu estimer l’importance du travail d’équipe et de la 

communication.  

 Mes références pourront témoigner, si nécessaire, de mon dynamisme, ma justesse, ainsi 

que mon empathie.  

Grâce à un parcours professionnel riche, je pense avoir la vision et la dimension nécessaires 

pour prétendre à un poste de Responsable de Vie Scolaire. Je souhaite vivement vous 

rencontrer afin de vous exposer mes motivations. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
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