
Dana Nagiel

Née le 29 octobre 1985, nationalité américaine, 
Permis de séjour en France en cours de validité.
Adresse : 25 Blvd. Félix Giraud 34150 ANIANE
Téléphone : 06.66.58.15.96              
Mél : dana.nagiel@gmail.com        

Expérience professionnelle___________________________________________________  ______________________

Traductrice et interprète du français vers l'anglais, septembre 2011-présent
A mon compte, Montpellier (34), Feliceto (2B) et Aniane (34)
 Traduction de textes ; dont le site internet du théâtre l'Aria basé à Olmi Cappella et de la recherche pour un 
projet de pièce de théâtre de Neil Gaiman.
 Interprétariat ; dont la tribune d'un économiste au théâtre l'Aria.
 Révision de CVs, exposés et devoirs.

Enseignante, septembre 2015-août 2016
Ecole Privée Bilingue Internationale, Baillargues (34)
Institutrice d'une classe de CP.
 Enseignement des cours d'anglais (acquisition de lecture et écriture), sciences, et histoire/géo.
 Création d'un programme évolutif correspondant aux normes de l'éducation nationale.
 Conception des séances en sélectionnant des textes et outils et en organisant des activités adéquates.
 Suivi du progrès académique de dix-neuf enfants (conception et analyse des contrôles réguliers, 
organisation de réunions avec les parents, participation aux conseils de classe avec la directrice).

Assistante éducatrice, septembre 2011-juillet 2012
La Maison des Enfants, Association Montessori, Castelneau-le-Lez (34)
En charge de favoriser l'éducation autonome de seize enfants âgés de trois à six ans.
 Observation des forces et tendances individuelles des enfants pour identifier des chemins d'enseignement  

personnalisés.
 Création de projets et d'outils visant à favoriser l’intérêt des enfants pour l'auto-enseignement. 
 Prise en charge des besoins pratiques, physiques et émotionnels des enfants. 

Enseignante d'anglais, octobre 2010-avril 2011
Teaching Assistantship Program (Programme d'assistant d'éducation), Montpellier (34)
Enseignement de l'anglais à neuf classes d'enfants âgés de cinq à douze ans, dans deux écoles primaires, dans 
le cadre d'un programme gouvernemental France-États-Unis. 
 Conception d'un programme de découverte de la langue anglaise. 
 Mise en place de jeux et de projets visant à générer chez les enfants un goût persistant de la langue 

anglaise. 

Enseignante d'anglais en cours particuliers, étés 2007 et 2008
Boston Life, Cambridge, MA,  États-Unis
Enseignement de l'anglais en tête-à-tête à des étudiants de divers niveaux.
 Création de programmes d'apprentissage personnalisés (vocabulaire, grammaire, prononciation).

Formation_______________________________________________________________________________________

Certification TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages), avril 2010 
The Language House, Montpellier 
Certificat validé par IATQuO et pour lequel j'ai donné des cours au lycée et au Wall Street Institute.

Licence en linguistique et en anglais, option « cultural studies», octobre 2009. 
McGill University, Montréal, QC, Canada. Note globale: 3.44/4.00, soit 17,2/20.

Compétences et loisirs_____________________________________________________________________________
 Langues: Langue maternelle anglaise ; français et hébreu courants.
 Informatique : Maîtrise de Office, Internet ; PC et Mac.
 Loisirs : Théâtre, danse, chant, piano, guitare. 
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