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LANGUES : Français 

PROFIL 

 09 ans d’expérience en Education 

 Solide équilibre personnel, affectif et émotionnel 

 Bon sens du relationnel et de la communication 

 Qualité d’observation et d’écoute 

 Goût du travail en équipe 

 Sens de l’initiative 
 
 

FORMATION  

Formation des instituteurs 

Centre d’Animation et de Formation Pédagogique de KATIOLA, COTE D’IVOIRE 

2012 

Diplôme d’Études Secondaires 

Lycée Moderne de TOUMODI, COTE D’IVOIRE 

2011 

 

 

CHAMPS DE COMPETENCES 

Education 

 Préparer la matière à enseigner aux élèves conformément à un programme 

approuvé.

 Enseigner aux élèves selon un plan méthodique comprenant des cours magistraux, 
des discussions, des audiovisuels, des études en laboratoire, en atelier plastique.

 Distribuer et corriger les devoirs.

 Préparer, administrer et corriger les examens

 Evaluer les progrès des élèves, cerner leurs besoins individuels et discuter de leurs 
résultats avec les parents et les autorités scolaires.

Pédagogie 

 Conseiller les étudiants concernant des questions scolaires telles que les choix de 

cours et de programmes, les horaires et l’emploi du temps, l’adaptation scolaire, 

l’assiduité et les techniques d’études.
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CHAMPS DE COMPETENCES (Suite) 

 

 Administrer et interpréter les tests d’intelligence, de personnalité, d’orientation 
professionnelle, d’aptitudes et d’intérêts.

 Préparer la matière à enseigner aux élèves conformément à un programme 

approuvé.

 Enseigner aux élèves selon un plan méthodique comprenant des cours magistraux, 

des discussions, des présentations audiovisuelles, des études en laboratoire, en 

atelier et pratiques.

 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Educateur aux niveaux primaire et préscolaire                          Septembre 2013 à nos jours 

Ecole Préscolaire et Primaire de N’DAKRO, CȎTE D’IVOIRE 

Ecole Préscolaire et Primaire d’OKROUYO, CȎTE D’IVOIRE 

  Groupe Scolaire Sylla l’Excellence, CȎTE D’IVOIRE

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

 Excel 

 Word 

 
 

 PowerPoint 

 Internet 
 
 

 LOISIRS  

 Lecture 

 Musique 

 

 Sport 

 Tourisme 
 

 

 

 

 

Références fournies sur demande 


