
Fatma DIDOUCHE, née le 11 Août 1973            

  06 87 73 35 60    1973.didouche@gmail.com                   

ÊTRE SURVEILLANTE 

Cette mission est devenue ma priorité 

 COMPETENCES 

➢ Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et 

informer les parents 

➢ Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des 

sorties, des permanences 

➢ Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des 

consignes de sécurité, des règles de vie collective 

➢ Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi 

des absences, bulletins scolaires) 

➢ Repérer des dégradations ou incidents 

➢ Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire 
 

SAVOIR ETRE POUR LE POSTE 

➢ Discrète, tout en étant observatrice pour avoir une meilleure écoute.  

➢ Esprit d’équipe et réactive 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

De 2015 à ce jour en poste à : OGEC Sainte Marie, 94340 Joinville-Le-Pont (Maternelle, Primaire, Lycée 

professionnel, général et BTS général et en alternance). 

POSTE DE SURVEILLANCE 
➢ Organisation des devoirs surveillés et surveillance des devoirs sur table pour les BTS alternance, 

Lycée Générale et Technologique et le pôle BTS  

➢ Aide aux devoirs au primaire 

➢ Surveillance de la garderie du soir pour la maternelle 

POSTE D’ASSISTANTE COMPTABLE 
➢ Gestion des visites médicales 

➢ Recevoir les familles pour encaisser les règlements et établir un échéancier si besoin 

➢ Comptabilisation des documents comptable 

De 1995 à 2015  

Je me suis occupée de ma maman atteinte d’une maladie dégénérative 

  
 FORMATION EN COUR 2019-2020 

CNAM : La psychologie sociale et des organisations 

MOOCS : Dynamique de groupe/Gérer les conflits 
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Fatma DIDOUCHE      
14 rue du Merisier                  
77430 Champagne-sur-Seine                          
06 87 73 35 60 
1973.didouche@gmail.com 
      
      Direction diocésaine 
      de l’Enseignement catholique de L’ESSONNE 
      A l’Attention de Monsieur Gérald OMNES 
      20 rue de Rochebrune 
      91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
 
      Champagne, le 01 Juin 2020 
Objet : 
Candidature Surveillante 
   
 
Monsieur, 
 
Je suis fortement intéressée par le milieu de l’éducation et de l’enseignement, C’est pourquoi j’ai 
plaisir à vous soumettre ma candidature pour un poste de Surveillante au sein de votre 
établissement.  
 
Actuellement, j’occupe un poste d’aide administrative à l’OGEC Sainte Marie, structure de cinq 
unités pédagogiques. En plus de cette fonction, je suis amenée à surveiller les élèves de l’école 
maternelle, primaire jusqu’au BTS.  
 
A ce titre, j'étais en charge de surveiller les élèves et contrôler le respect du règlement intérieur de 
l'établissement d'enseignement (comportement, sécurité, effectifs, ponctualité, assiduité, ...) afin 
de garantir de bonnes conditions de scolarité ou d’examen.  
 
J’ai effectué un bilan de compétences qui m’a permis de confirmer ma volonté de me diriger vers 
l’encadrement d’enfant.  Cette mission est devenue ma priorité dans ma gestion de carrière, car elle 
correspond en tous points à mes compétences relationnelles et organisationnelles.  

Je suis reconnue pour mon aisance relationnelle, mon autonomie, mon pragmatisme et ma 
réactivité. Je suis très attentive pour participer au bien-être des élèves.  

C’est pourquoi je vous fais part de mon vif souhait de mettre toute mon énergie au service de votre 
établissement pour apprendre davantage et contribuer au développement de votre structure. 

Votre établissement correspond à mes critères de recherche et attire pleinement mon attention.  

Je reste dans l’attente de vous rencontrer pour un entretien. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

Fatma DIDOUCHE 
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