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Information personnelle
Nom / Prénom ABOUALI Youness
Adresse 8, rue Danton ,, 34500 Béziers, FRANCE
Téléphone +33(0)4 67 36 98 01

Portable: +33(0)665053583

Courrier électronique younessabouali1@gmail.com
Nationalité Marocaine
Date de naissance 23/10/1984

Poste recherchée Conseiller en formation
CESI - Montpellier (34)

Expérience professionnelle
1

Dates Novembre 2013
Fonction ou poste occupé Enseignant de la Langue Arabe et de la Culture d’Origine (ELCO)
Principales activités et responsabilités Enseignement de la langue arabe selon le CECR
Sensibilisation à la culture d’origine et à son importance pour l’intégration positive des élèves dans la
société française
Nom et adresse de l'employeur Ministère de l’Éducation Nationale française
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Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom de l’employeur

Septembre 2004 ─ Juillet 2013
Professeur de l‘Enseignement Primaire
Enseignement de la langue arabe, les mathématiques, les sciences de vie et de terre et l’histoire
géographie destiné aux élèves du primaire (projet pédagogique)
Ministère de l’Éducation Nationale marocaine

Éducation et formation
1

Dates (Août 2018)
Intitulé du diplôme délivré
Master 2 ACEF (Analyse et conception en éducation et formation)
Principales matières/compétences Les identités professionnelles, méthodologie de recherches, analyses des situations de travail,
prévention de la violence et accompagnement éducatif
Nom de l’établissement d’enseignement Université paul valéry Montpellier 3 - Montpellier
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Dates Septembre 2017
1

Intitulé du diplôme délivré

Master 2 ESEC (Éducation, Santé, Environnement, Citoyenneté)

Principales matières/compétences

Ethique et épistémologie des normes, le sujets des éducations à, la didactique des questions
socialement vives et initiation à la recherche dans le domaine des éducations à.

Nom de l’établissement d’enseignement
3

Faculté d’éducation - Montpellier

Dates Septembre 2016
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Master 1 Sciences de l’Éducation
Principales matières/compétences Epistémologie et méthodologie, sociologie de l’éducation, politiques éducatives et approches par
compétences

Nom de l'établissement d'enseignement

Université Paul-Valéry - Montpellier III, Montpellier

F4

Juillet 2014

Dates

Intitulé du certificat ou diplôme délivré

Principales matières/compétences

Licence Sociologie

Bases et domaines de la sociologie, éducation et délinquance et psychologie sociale

Nom de l’établissement d’enseignement

Université Moulay Ismail - Meknès, MAROC

F5

Juillet 2013

Dates

Intitulé du certificat ou diplôme délivré

DEUG psychologie

Nom de l’établissement d’enseignement

Université Mohammedia -, MAROC

F6

Juillet 2005

Dates

Intitulé du certificat ou diplôme délivré
om de l’établissement d’enseignement

Diplôme d’Instituteur du Primaire
Centre de Formation des Instituteurs ─ Marrakech, MAROC

Aptitudes et compétences
personnelles
Langue(s) maternelle(s) Amazigh - Arabe
Autre(s) langue(s)
Auto-évaluation

Comprendre

Parler

Ecrire

Niveau européen (*)

Ecouter

Français

B2

B2

B2

B2

C1

Anglais

A1

B1

A1

A1

A2

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et compétences sociales Adaptabilité : Transfert de savoir pédagogique grâce à l’expérience au Maroc (E2)

Travail d’équipe : Coordination et planification avec les équipes pédagogiques (E1 et E2)
Communication : Favorisation des échanges réciproques avec des élèves en classe, des professeurs
d’école, des inspecteurs de l’éducation, des directeurs et des parents d’élèves (E1 et E2)
Gestion des conflits : Repérage des conflits et médiation entre les apprenants ou entre les groupes
d’apprenants pendant les travaux de groupe en classe (E1, E2 et F2)
Établissement de relations : Entretien des rapports constructifs avec les parents ou les tuteurs pour le
suivi scolaire assidu des élèves
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Aptitudes et compétences Adaptabilité : Acclimatation aux dispositifs mis en place par les différents établissements scolaires (E1,
organisationnelles E2, F0, F1 e t F5)

Adhésion aux objectifs : Contribution théorique à la conception des objectifs, des programmes
d’activités et à l’élaboration des méthodes d’évaluation dans le cadre des projets pédagogiques, en
respectant les échéances fixées (E1, E2, F0, F1 e t F5)

Aptitudes et compétences techniques Initiative : Conduction des réunions et des conseils d’administrations relatifs la vie scolaire et rédaction

des rapports et des comptes rendus (E1, E2, F0, F1 et F5)
Innovation : Réalisation des activités manuelles, des déguisements, des dessins et des jeux
pédagogiques (E1 et E2)
Animation : Motivation des groupes d’élèves, garçons et filles, en m’adaptant à leurs besoins et à leurs
propres dynamismes (E1 et E2)

Aptitudes et compétences Logiciels de bureautique ─ Microsoft Office (Word, Excel)
informatiques Outils de présentation ─ Microsoft Office (Power Point)

Permis de conduire B obtenu en 2006
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