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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Après 8 ans d’expériences professionnelles, j’ai acquis des 

compétences en tant que professeur de langues vivantes: 

anglais et espagnol. Je souhaiterais continuer à partager ma 

passion et mes connaissances de ces deux langues et 

démontrer en quoi la maîtrise de celles-ci peut améliorer les 

possibilités de carrière. 

« Une langue vous place dans un couloir pour la vie. Deux 

langues vous ouvrent toutes les portes le long du chemin. » 

Frank Smith. 

 

 

 

 

 Enseignante  assistante dans une école Primaire  
 Acquisition d’un enseignement de  haute 
qualité en suivant le Programme anglais. 
Exécution d’un programme de lecture et 
d’écriture de la langue anglaise-FFT Wave 3- 
 Aider les éleves en grammaire, en 
orthographe et dans la rédaction de texte.   
 
 
 
 
 
 

 Saxon Primary School – Royaume- Uni 

Travailler ensemble pour protéger les enfants - 
Royaume- Uni 

  Enseignante dans une école maternelle 

Suivi du programme des Premières Années 
de Fondation. 
   Little Squirrels Nursery- Royaume - Uni 

    

       2009/13 

  2016/17 

        2011/14 

Espagnol 

Anglais 

Français 

  0767286466 
 
 claudiagarciadesola@gmail.com 

 

 
 

Professeure de langues 
vivantes: anglais et espagnol  

Claudia 

Garcia de Sola 

Pensée      
positive 

 
 Professeure de langue étrangère – Anglais et 
Espagnol étant que autoentrepreneur. 
 
 

                           
2014/16 

Monitrice d’anglais dans plusieurs camps 

 Planification et exécution de jeux éducatifs 
et activités ludiques en anglais. 
Arcinature- Espagne 
 

Diplôme de Monitrice/ Educatrice 
Cruz Roja Juventud - Espagne 
 

  
       2015 
 

      

    2010 

    2015 

Diplôme des premiers soins d’urgence au 
travail - Royaume-Uni 

Forum SEN (Education Spéciale) 
Royaume - Uni 

Programme d’intervention d’ écriture et de 
lecture en anglais – Royaume - Uni 

       2015 

         2016/17 

Le Pouvoir de la lecture – Royaume Uni 

  Philosophie pour les enfants – Royaume - Uni 

Enseignement par le dialogue – Royaume - Uni 

         2016 

     2016/17 

     
2016/17 

 Nationalité: Espagnole 

636 Avenue du Docteur Belletrud  
06530 Le Tignet, France 

Dynamique  
et 

 Coopérative 

TIC 

Esprit 
d’autocritique 

Diplôme de professeur de l’Éducation Primaire 
Université Complutense de Madrid- Espagne 

EDUCATION 

Touche positive – Royaume - Uni             2017 

Professeure de langue étrangère - Anglais 
 Planification, exécution et évaluation de 
leçons créatives  à des enfants de la Maternelle  
au CM2. 
CapEnglish, Ecole Saint Joseph – Nice , France. 

       2017/18 

Diplôme Cambridge English Advanced  

    

 Cours particuliers individualisés et collectifs 
pour entreprises, adultes, adolescents et enfants. 
  
 
 

Objectifs Langues; Audra Langues; Franco 
Pier Paolo et Acadomia – France 

 

2018 

Centre International d’Antibes - France 

       2018 

2018 -  
Actuellement 

Professeure de langue étrangère - Anglais 
 En charge d’un groupe de collégiens 
internationale  disposant d’un niveau d’anglais 
avancé pendant un camp d’eté. 

8 ans d’expérience 

Professeure de langue étrangère – Anglais 
 En charge d’un groupe d’universitaires 

pour préparer l’examen du  TOEIC. 
 IUT – Institut Universitaire de Technologie 

 2019 -  
Actuellement 
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