Formations
2018 – 2019
apprentissage
2017 – 2018
2014 –2017
2010 - 2013

Master 2 Politique des environnements urbains en

 Université d’Evry Val d’Essonne
Master 1 Sociologie contemporaine
 Université d’Evry-Val-d ’Essonne
Licence Sciences Humaines et Sociales option Sociologie
 Université d’Evry-Val-d ’Essonne
Baccalauréat sciences économique et sociale option mathématique
 Marie Laurencin, Mennecy

Expériences Professionnelles

Cindy
Sonck
100 rue du
bourbonnais
69009 Lyon
 : 06 98 43 23 27
cindysonck@hotmail.fr
Née le 14/08/1995 (22 ans)
Nationalité : Française

2017 (depuis le mois de septembre jusqu’à aujourd’hui) : Assistante d’éducation-Lycée
François Truffaut – Bondoufle
Compétences Linguistiques




Accompagner les élèves dans un soutien scolaire personnalisé
Encadrement et surveillance des élèves
Participation aux activités éducatives, culturelles et sociales

2016-2017 (Octobre à Juillet) : Etudiante apprenti professeur– Ecole maternelle Françoise
Dolto -Evry


Accompagner un groupe d'élèves dans le cadre d'une pédagogie différenciée ou d'un dispositif
particulier et en exercices
Mettre en place des activités sportives
Surveillance de contrôles nationaux




2016 (Août à Septembre) :Vendeuse assistante – Norauto - Quincy sous Sénart





Accueil, vente, conseils aux clients
Service carte grise
Tenue des stocks
Mise en rayon

2015-2016 : Commis de salle– La Pataterie - Villabé



Accueil, vente, conseils et service aux clients
Nettoyage des salles

Français
Langue maternelle
Anglais
Bonnes connaissances
Allemand
Connaissances scolaires

Compétences Informatiques
Connaissance medium du
Pack Office (Word, Excel,
PowerPoint)

Centres d’intérêts
Activités : danse modern jazz (11
ans en club), natation synchronisée,
volley-ball

2014 – 2015: Animatrice et assistante d’éducation–Centre de loisirs Les copains d’abord –
Ecole maternelle Jean Jaurès -Villabé
Visites: expositions, musées






Accueil matin et soir, sorties des vacances scolaires
Chargée de mettre en place des activités
Activités périscolaires, repas, siestes temps de pauses
Remplacement athsem
Soutien scolaire

Expériences Associatives
2017(Février à Septembre) : Mise en place d’un projet écologique – Résidence
universitaire - Evry




Chargée de permanences plusieurs fois par semaine
Chargée de communication entre les étudiants
Contrôle des stocks

2017 (Janvier à Juin)
Accompagnement et soutien dans l’apprentissage du français –
Emmaüs – Epinay-sur-Orge




Prise en charge de groupes en difficulté scolaire
Aide administrative
Accompagnement scolaire, relative aux demandes de pôle emploi

Participations: séminaires,
colloques autour des thèmes
sociologiques et économiques.
Lectures autour des thèmes
d'actualité, notamment de l'économie
et de la sociologie

Aptitudes
Permis de conduire et véhiculée,
PSC1, BAFA

