Sandrine CARDON
Née le 8/12/1979
2 enfants
Formation
Novembre 2018 : Diplôme d’Etat d’Educatrice de Jeunes enfants par Validation des Acquis de
l’Expérience
Septembre 2017 et mai 2018 : formation Animatrice d’Ateliers philosophie pour les enfants (Les
enfants de la philo)
Août 2015-septembre 2016 : formation Accompagnante Parentale puis Consultante (Parentalité
Créative)
Mai 2015 : formation Animatrice des Ateliers des Parents Petite Enfance
Juin 2015 : Obtention du CAP Petite enfance en candidat libre
Pédagogie Montessori
Institut Supérieur Maria Montessori
2019-2020 : VAE Educatrice Montessori Maison des Enfants 3/6 ans
Octobre 2014 : certification Assistante 0-3 ANS (AMI)
Juin 2012 : certification Assistante 3-6 ANS (AMI)
Août 2013 : Formation multisensorielle de Asbl Enfants de la chance (approches pour les apprentissages des
enfants porteurs de handicaps)
Mai 2013 : Formation en pédagogie pratique niveaux 1 et 2 pédagogie Montessori 3/6 ans (vie pratique, vie
sensorielle, langage, mathématiques) de l’Association la Pédagogie Montessori Aujourd’hui
Etudes universitaires et recherches
2006-2009 : rédaction d’un mémoire type « thèse » portant sur un référentiel des pédagogies de la
coopération
2002-2003 : DEA de Sciences Sociales- spécialité : sociologie de l’éducation- Mention Très BIEN
École Normale Supérieure/École des Hautes Études en Sciences Sociales
2001-2002 : DEA Gouvernement : institutions et sociologie de l’action publique – Mention Assez Bien
Université Paris I Panthéon- Sorbonne
1998 - 2001 Diplôme de l’IEP de Lille (Nord) mention HONORABLE
Expériences professionnelles principales
Depuis l’arrivée à la Réunion Août 2012 jusqu’octobre 2013 : coordination pédagogique du projet de
l’ouverture de l’école Montessori de la Possession et référente des enfants de 3 à 6 ans
Pilotage de toute la phase de création de l’école dans ses aspects pédagogiques et de communication et
accompagnement des enfants et de l’équipe dès l’ouverture de l’école
Octobre 2013 jusque février 2015 chargée de communication et coordinatrice pédagogique du projet
Montessori de l’Association les Béb’écolos (Saint André)
Écriture du projet pédagogique, du cahier des charges d’une structure montessorienne, aide à la création
d’une micro-crèche montessorienne, animation de journées pédagogiques, créations d’outils de
communication autour des pratiques et attitudes éducatives, création d’outils de communication externe (projet
sur la plateforme pocpoc.re opération de crowdfunding)
Animatrice auprès des enfants des micro-crèches de l’Association- Création d’un Nido et Communauté
Enfantine Ti’Maïs (Rivière-du-Mât/Bras-Panon)
En parallèle sur cette période d’activités à la Réunion
- animations d’ateliers parentaux (« La pédagogie Montessori à la maison »)
- interventions ponctuelles auprès des crèches Baby world de Saint-Joseph pour projet pédagogique

Montessori et aide au montage de la maison des enfants de la SARL « English center » de Saint-Joseph
Mars 2015 : formatrice du module « pédagogies alternatives-éducation bienveillante » du POEC pour le
recrutement d’animatrices au sein de l’association Les Petits Pas, La Possession.
Mars à décembre 2015 : Assistante bilingue (français/anglais) au sein de l’Ecole Montessori de Beauséjour
Sainte Marie auprès des enfants de 3/6 ans
Création organisme de formation : les Ateliers CREER n° 98 97 04322 97 (micro entreprise créée en 2013)
formations assurées auprès d’English Baby World (Saint Joseph), l’Association Les Flamboyants (Saint Denis)
et des enseignants de l’Education Nationale dans le cadre de leur DIF (Droit Individuel à la Formation) en
janvier, juillet, octobre 2017, des parents
Depuis septembre 2016 : Animation de cycles « Vivre et Grandir Ensemble », accompagnement à la
parentalité positive
Depuis décembre 2016 : montage du projet « Peekaboo, le café poussette » (Sainte Clotilde) puis
responsable de l’accueil des enfants et des familles et de la communication de la structure
Animations d’ateliers depuis mai 2017 jusqu’octobre 2017 :
Ateliers parents-enfants Pédagogie Montessori 2/3 ans et 3/6 ans
Ateliers créatifs
Ateliers alternatifs (« actor studio », « fabriquons nos jeux », « je fabrique et manipule avec mon enfant », « je
découvre le monde », « architectes en herbe », « anglais ludique »)
De octobre 2017 à août 2018: éducatrice 3/6 ans au sein de la Maison des Enfants Bilingue et Artistique
Keed’ScooL de Saint André, coordinatrice pédagogique pour l’animation et le montage des projets stages
vacances et Mercredis CURIOSITY
De juillet 2018 à janvier 2019, référente pédagogique au sein de la micro-crèche Bilingue Montessori
Keed’ScooL, Nido et Communauté Enfantine 3mois/3 ans
En parallèle, chargée de cours à l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) du module « les pédagogies
contemporaines » auprès d’étudiants EJE
Depuis février 2019 jusque juillet 2019, prestataire pour l’école élémentaire Montessori Les Oliviers, Sainte
Clotilde : interventions auprès de l’ambiance 6/12 ans et animation d’ateliers philosophie pour enfants et
d’ateliers d’éducation émotionnelle
Montage et animation d’une formation pour adultes « formation des professionnels des pédagogies actives
3/6, 6/12 et 12/18 ans »
Depuis le 19 août 2019, chargée de projets Ecole Famille Association Ressource Réussite Educative
Expériences antérieures :
À partir de septembre 2009 jusque juillet 2012
Mise en œuvre de pédagogies alternatives- pédagogies de la coopération :
Création de l’École Technique Privée du Racing Club de Lens (Pas-de-Calais)- Responsable pédagogique
Enseignante
Suivi pédagogique et administratif
Depuis septembre 2004 jusque juillet 2012 Responsable pédagogique du Centre Technique et Sportif La Gaillette
Racing Club de Lens (Pas-de-Calais), enseignante auprès des enfants de l’école primaire aux adolescents du collège et
lycée, formatrice
Janvier 2004 à août 2004 : chargée de mission au sein du centre de ressources politique de la ville, AMIENS (80)
Septembre 2003 – Décembre 2003
Professeur(e) contractuel(le)
Enseignements de Vie Sociale et Professionnelle
Lycée Professionnel Louise de Bettignies, CAMBRAI (59)
Stage d’études : Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité du Nord/Pas-de-Calais (Lille) en 2000 et
2001

Expériences bénévoles
2016 : réalisation et filmage de Eyes Contact Experiment pour le Mouvement Gentillesse Réunion
2014 : membre fondateur de l’Association Germé (Groupe de parents de l’Est pour relier et mobiliser les initiatives
éducatives), Bras Panon, la Réunion
2013-2014 : aides dans le cadre du réseau montessorien de l’île (promotion des projets par des supports vidéos
et aides réflexives sur l’organisation des ambiances montessoriennes dans les écoles publiques et privées)

