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Objet : Enseignement en Technique d’éducation à l’enfance. 

 

Monsieur Aubin, Directeur des études, 

Suite à la lecture de l’offre d'emploi publiée sur le site du Cegep de 

l’Abitibi-Témiscamingue, je souhaite poser ma candidature pour le  poste 

en objet. 

Afin que vous puissiez juger de mes compétences, vous trouverez ci-joint 

mon curriculum vitae. Vous constaterez à la lecture de celui-ci que je suis 

détentrice de deux diplômes dans le domaine de l’éducation, soit un 

diplôme de deuxième cycle en Intervention éducative, avec concentration 

gestion et développement pédagogiques ainsi que d'un Certificat en 

enseignement moral. 

Voici un survol succinct de mon parcours professionnel. J’ai effectué la 

rédaction de cours en ligne dans le cadre de la Technique d’éducation à la 

petite enfance pour l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Au 

collège Note-Dame-de-Foy, j’enseigne le français langue seconde depuis 

plus d’une décennie. À l’ouverture du Département d'orthèses visuelles du 

Collège Garneau, on m’a confié la conception, la prestation des nouveaux 

cours et la gestion du laboratoire. Afin de peaufiner ma langue seconde, j'ai 

travaillé à l’Île-du-Prince-Édouard en tant qu’orthopédagogue. 

Présentement, j’effectue de la suppléance en anglais tout en travaillant 

aussi en clinique privée. J’ai pris sous mon aile des enfants dyslexiques, 



autistes, présentant des symptômes d'asperger, basse vision ou troubles 

envahissant du comportement avec hyperactivité. Ce travail m'a permis de 

développer un sens aigu de l'écoute et de mettre à l’épreuve plusieurs 

méthodes d’enseignent ou astuces pour la compréhension de la matière. 

Ayant déjà effectué la rédaction de cours offerts dans le cadre de la 

Technique d’éducation à l’enfance, je suis familière avec la théorie et les 

modules de mise en situation pour les cours: «  Les activités de routine et 

de transition », « La communication en milieu de travail », « La 

créativité de l’éducatrice » ainsi que les « Stage de familiarisation »  

Mes expériences de travail antérieures en gestion de personnel,  

enseignement et en rédaction m'ont permis d'acquérir une bonne capacité 

d'analyse des situations complexes et d'utiliser mon jugement afin de 

répondre aux multiples tâches qui me sont assignées. Je suis une personne 

altruiste, persévérante, disciplinée et créative ayant de la facilité à créer un 

climat propice aux apprentissages. 

L’auteure Françoise Dolto résume on ne peut plus succinctement ma 

priorité lorsqu’on me confie un groupe ; «…ne pas essayer de remplir des 

vases mais allumer les feux de la curiosité intellectuelle». 

Dans l'attente de vous rencontrer lors d'une éventuelle entrevue, je vous 

prie d'accepter, Monsieur Aubin, mes salutations distinguées. 

Myriam Guilbert. 

Ci-Inclus: Curriculum vitae et diplôme de l'Université Laval. 

 

 


