MICHEL MATHILDE
« L’education est capable de tout: même de faire danser les ours.» Leibniz

06.34.22.28.14

Profil
Agée de 26 ans, née le 17/06/1992, diplômé d’un MASTER HISTOIRE ET SCIENCES
SOCIALES à Montpellier.

matilde.michel@gmail.com

207 route d’antignargues
AIGREMONT 30350

Passionnée par l’enseignement et animée d’une profonde volonté à aider ceux
qui s’en trouvent, par leurs handicaps ou conditions sociales, fragilisés.
Détenant une personnalité déterminée, enthousiaste, sérieuse et empathique,
je maintiens toujours une attitude positive et altruiste dans les situations
simples comme complexes.

Objectif:

Je suis motivée à intégrer une équipe nouvelle, à apprendre des nouvelles techniques

Je souhaiterais devenir
professeur des écoles et me
spécialiser par la suite dans
le domaine de l’éducation
pour les élèves ayant des
besoins pédagogiques
particuliers. Notamment
dans les recherches
concernant les troubles
dyslexiques.
Cet objectif n’est possible
qu’au travers d’un travail
sérieux, de l’expérience, de
la volonté et une attitude
positive.

de travail, à donner et partager les miennes et à diffuser autour de moi un réel
dynamisme d’équipe.

Expériences
Assistante d’éducation et animatrice — Ecole Ste-Thérèse, Montpellier,
Septembre 2017- décembre 2018
· Surveillance et encadrement extra-scolaire de trois classes de CP
· Ecoute, soutien et aide à la résolution des conflits entre élèves
· Aide médicale
· Surveillance et mise en place des ateliers ludiques et pédagogiques extra scolaire
Assistante d’education — Collège L’Assomption, Montpellier, Mai 2017- Juin

Hobbies:

2017
· Aide à l’étude aux devoirs
· Surveillance et encadrements des collégiens
· Contrôle des entrées et des sorties des élèves et des personnes extérieures à
l’établissement
· Actions de médiations

Co-directrice et responsable du pôle communication — SERVICE CIVIQUEAssociation Coexister, Montpellier, Décembre 2016- Juillet 2017
· Responsable de démarcher des associés, écoles et ateliers pour l’association
· Porte parole de l’association et responsable de la communication sur les réseaux
sociaux
· Responsable pour la mise en place des ateliers de sensibilisation dans les écoles et
réunions
· Participation active sur les ateliers mis en place pour la solidarité, l’éducation et la
lutte contre le racisme et préjugés

Assistante professeur (Petite et Grande section) — EMPLOI AVENIR
PROFESSEUR- Ecole Jean-Jacques Rousseau, Montpellier, Septembre 2013Septembre 2015
· Travaux individuels en petit groupe avec les élèves en difficulté
· Mise en place d’ateliers créatifs et innovants
· Suivi des élèves, corrections des exercices, et participation aux sorties extra-scolaires
· Communication active avec les enseignants, équipe pédagogique et médicale et
parents d’élèves
—————————————————————————————————————

Études
. Prépa Privée FORPROF CRPE, Nimes, septembre 2019
· Saint-Charles, Montpellier — MASTER II RECHERCHE HISTOIRE ET SCIENCES
SOCIALES, Mention Assez bien, septembre 2017

· Università di Bologna, Bologne, Italie — MASTER I SCIENCES SOCIALES ET
HUMAINES, Mention Bien, Septembre 2016

· Paul-Valéry III, Montpellier — LICENCE HISTOIRE, Septembre 2015
————————————————————————————————————

Bénévolat
·La Maraude, Montpellier, Décembre 2016- Juin 2017
Distribution des repas et travail social avec les sans-abris.
·Et-vous qu’en pensez-vous ? Short movie- Attentat Charlie- Hebdo 2015
Short movie réalisé dans les semaines suivants l’attentat pour donner la parole et laisser
s’exprimer les habitants de la région montpelliéraine. Disponible sur Youtube.
·Garde d’un enfant atteint du syndrome asperger, Nîmes- 2010- 2013

Compétences
·Anglais niveau intermédiaire ( B2 voir C1)
·Italien niveau intermédiaire ( B2)
·Pack Microsoft niveau intermédiaire
·Illustrator niveau confirmé
·Photographe utilisation appareil Canon niveau confirmé
—————————————————————————————————————

Références
· Ecole Ste-Thérèse Assomption

04.67.63.14.05
admin.ste.therese@orange.fr

·Collège l’Assomption
04.67.63.14.35
info@assomptionmtp.fr

·Ecole Jean-Jacques Rousseau

04.67.60.61.94

