
	

	

	

COMPETENCES 
 
- Gestion de projet 
- Gestion et animation de 
groupes 
- Tenir un agenda / planning 
- Former un groupe 
 
Français : langue maternelle 
Néerlandais : notion 
Portugais : notion 
 
- Logiciels maîtrisés :  
- Xlogo,  
- Géogébra,  
- Scratch, 
- Sketchup   
- PowerPoint 
- Word 
 
  
- Connaissances en :  
- Pédagogie 
- Mathématiques 
 

	
 

			
	 	 	 									Céline DUBOIS                 Statut actuel : chercheuse d’emploi	
                                               Date de naissance : 22 octobre 1995 
                                               Adresse :30 avenue de la Brème                
                                                              1160 Auderghem 
               Belgique 

                                              Tél : 0479/66.34.26                                 Professeur de  
           mathématiques 
                                              E-mail : celinedubois95@outlook.com          Disponible lors du mois de septembre pour
          remplacement    
            
	

FORMATIONS 
Août 2019 – aujourd’hui  Formation de décorateur d’intérieur  Diplôme : en cours… 
Bagnols-sur-Cèze - France  Centre Européen de Formation 
 
2015-2018                              Enseignant en mathématiques  Diplôme : AESI mathématiques 
Bruxelles - Belgique             Institut Supérieur de Pédagogie Galilée  
 
2012-2014                              Secondaire technique de transition 
Bruxelles - Belgique       Option artistique    Diplôme : C.E.S.S. 
     Sacré-Cœur de Lindthout 
  

	
	
	

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Du 15/03/2017 à aujourd’hui  
Bruxelles - Belgique 
Allô-Études, Secteur : enseignement 
Poste occupé : fondatrice, gérante et professeur de mathématiques 
Missions et tâches réalisées :  

- Gestion d’entreprise (comptes, clients, …) 
- Organisation de stages en collaboration avec le Sacré-Cœur de 

Lindthout (20, avenue Henri Dietrich, 1200 Bruxelles) 
o Stage du 17 juillet au 18 août 2017 
o Stage du 9 au 13 avril 2018 et du 20 au 31 août 2018 
o Stage du 15 au 19 avril 2019 et du 19 au 30 aoû 

- Professeur particulier de mathématiques indépendante  
 

Du 08/06/2017 au 13/06/2017  
Rue des Déportés 40, 1200 Bruxelles - Belgique 
Institut de la Providence, Secteur : enseignement secondaire 
Poste occupé : professeur bénévole de mathématiques 
Missions et tâches réalisées :  

- Aider les élèves en difficulté pour leurs examens de fin d’année 
 

Du 01/09/2018 au 30/06/2019  
Rue Vergote 40, 1200 Woluwe-Saint-Lambert - Belgique 
Secteur : enseignement 
Professeur de mathématiques en 1ère et 2ème secondaire 
Missions et tâches réalisées :  

- Professeur à temps plein (22-23 heures/semaine)  
 
 
	

CENTRES D’INTERETS 
Projets : gestion et développement en activité complémentaire de la société Allô-Études (cours et stages de soutien scolaire 
dans diverses branches). 
 
Loisirs : chant, piano, dessin, voyages. 

	
	


