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CÉLINE GONDOIN
Après 6 ans dans l’Éducation Nationale, j’ai pris la décision de me 
tourner vers un autre domaine : le tourisme et le patrimoine. 
Actuellement en reprise d’études en master 1 Tourisme à l’université 
de Lyon 2, je recherche un emploi en alternance dans le cadre de la 
deuxième année Management durable des destinations et des 
territoires, à partir d’octobre 2022. Avant cette date, un stage en 
médiation culturel est prévu durant l’été à la Pagode de Chanteloup 
pour une première expérience dans le domaine. Mes expériences

 précédentes font de moi une personne travailleuse,  
     appliquée, autonome et qui sait s’adapter à 

toutes les situations. 

EXPEXPÉÉRIENCESRIENCES FORMATIONFORMATION

Master MEEF – Université 
du Havre - 2016
Master métiers de l’enseignement et 
de la formation, spécialité 1er degré.
Mention Assez Bien

Licence Histoire – 
Université du Havre - 2014
Licence mention Histoire spécialité 
Géographie.
Mention Assez Bien

BAFA – IFAC - 2012
Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur.
Perfectionnement assistant sanitaire

Professeure des écoles – Le Havre 
Septembre 2015 - Juillet 2021
- Assurer l’apprentissage des savoirs fondamentaux 
(lecture, français, mathématiques, langues, histoire, 
géographie, sciences, …) ;
- Concevoir des séquences pédagogiques actives sur 
différents niveaux, de la maternelle au CM2 ;
- Accompagner des élèves de différents profils dans leurs 
apprentissages ;
- Collaborer avec l’équipe éducative pour une meilleure 
prise en charge des élèves.

Compétences : aisance à l’oral, capacité d’adaptation, 
patience, bienveillance, autonomie.

Animatrice – Association Sans Détour- Le 
Havre
2012 - 2014
- Animation d’activités de loisirs au sein d’un centre de 
loisirs, de colonies et d’un jardin d’enfants ;
- Assurer la sécurité de groupes de mineurs ;
- Réaliser les premiers gestes de secours.

Compétences : dynamisme, travail en équipe, créativité. 

LANGUESLANGUES
Français - langue maternelle
Anglais - C1 (TOEIC validé en 2018)
Espagnol – B1/B2
Allemand – B1

CENTRES D’INTÉRÊTCENTRES D’INTÉRÊT
Patrimoine culturel et naturel 
Voyages (France, Royaume-Uni, 
Allemagne, Italie, Canada, Argentine …)
Randonnée et marche à pied
Langues étrangères
Photographie

COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

Professionnelles

Personnelles

Rigoureuse
Dynamique
Sérieuse
Sociable
Esprit d’équipe

Bonne maîtrise pack office 
(C2i validé en 2013) et des 
logiciels éducatifs
Permis B - 2012
PSC1 – 2012
Connaissances 
pédagogiques (CRPE obtenu 
en 2015)

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-gondoin-2a9600177/

	Diapo 1

