Kristelle SAVOYE (29 ans,
157 rue Forbin de Janson
84 530 VILLELAURE
tél. : 04 90 08 21 15

concubinage)

@ : ksavoye@gmail.com
www.ecoledumonde.fr

Parcours professionnel :
Depuis 2002 :
- Professeur des écoles de l’Éducation Nationale (Isère, Drôme, Vaucluse)
2007-2008 : Professeur des écoles en CM2 à Lauris (84)
2006-2007 : Professeur des écoles en CE1 et CM1-CM2 à Pertuis (84)
2005-2006 : Professeur des écoles en SEGPA à Pierrelatte (26)
2002-2004 : Professeur des écoles en CE2 – CM1 – CM2 à Reventin-Vaugris (38)
Depuis 1995 :
- Animation et soutien scolaire en MJC, centres sociaux et hôpitaux pour de l’aide aux devoirs et de
l’animation socioculturelle (lecture, théâtre, projet humanitaire, échanges multiculturels…) auprès de
jeunes de 6 à 18 ans.
- Alphabétisation d’adultes étrangers en centre social.

Formations :
2006-2007 : formation en FLE et enseignement aux enfants du voyage dans le cadre de l’Éducation Nationale.
2004 : formation mécanique du deux roues en vue d’un tour du monde seule en vélo, cycles la Motte Servolex
2002-2003 : formation littérature jeunesse dans le cadre de l’Éducation Nationale.
2001 : Obtention du Concours de Professeur des Écoles dans l’académie de Grenoble
2000 : Maîtrise MASS : Mathématiques, Informatique et Psychologie à Grenoble (38).
1996 : Bac Scientifique à Pontcharra (38).

Activités extra-professionnelles :
Depuis 2003 :
- Animation de formation, soutien et conseils à des projets internationaux (préparation au départ, voyage
en vélo de par le monde, rencontre multiculturelle, correspondance scolaire), Ministère Jeunesse et
Sports, CCFD…
- Écriture d’articles pour le Dauphiné Libéré, le Journal du Cyclo Camping International et Carnets
d’Aventures.
- Expositions de photos (Sénégal, Inde, Mali, Bolivie…) et présentation de films sur différents projets et
voyages menés de par le monde (Mali, Inde, Amérique du Sud…) en Rhône Alpes et PACA.

Autour du monde… :
Janvier-mars 2008 : découverte de Cuba en vélo
Projet suivi par des classes françaises via internet
Projet avec suivi médiatique
En cours de réalisation actuellement : articles et diaporama sur la situation actuelle de Cuba et son
parcours en vélo

sept 2004- août 2005 : année de disponibilité pour partir seule en vélo à la rencontre des écoles du monde :
Afrique de l’Ouest, Amérique du Sud, Chine.
Projet avec suivi médiatique (télévision, radios et presse écrite).
Projet suivi par de nombreuses écoles françaises (correspondance, travaux scolaires…).
Projet parrainé par Albert Jacquard
Mise en place d’un site internet : www.ecoledumonde.fr
En cours de réalisation actuellement : un récit et un diaporama retraçant le projet
Présentation d’expositions (Bolivie, l’école en Afrique…)
Intervention dans des festivals (CCI, Grand Bivouac)
février 2003 : mise en place d’une bibliothèque de brousse à Dembella (Mali) et mise en place d’un projet
d’échanges pédagogiques avec des enseignants maliens. Collecte de livres dans de multiples établissements
isérois. IUFM de Grenoble – association Arcade
Présentation du projet à travers le film « Partage de vies » réalisé sur place
Eté 2003 : découverte en trekking de l’Equateur et du Pérou
Eté 2002 : création de l’association Ensemble et mise en place d’un projet de rencontre entre jeunes isérois et
des écoles et orphelinats Indiens à Pondichéry. Encadrement des huit jeunes de seize ans porteurs du projet.
MJC de Pontcharra.
Présentation du projet à travers un film vidéo réalisé sur place
Eté 2001 : découverte seule en transports locaux des Balkans et de la Turquie
Eté 2000 : séjour de deux mois au Sénégal pour soutenir une école du bidonville de Dakar. Association Taku
Liguey

Divers :
Membre d’Amnesty International, de WWF, de CCI (CycloCampingInternational), de WarmShower (accueil
international de cyclos), d’Aide et Actions (parrainage de classes et d’élèves de par le monde), de RESF
Réalisation de diaporamas et de films (CyberLink, photoshop 6)
Langues : anglais, espagnol, niveau de base en allemand
Musique : clarinette (pratique en harmonie), flûte, guitare, battucada brésilienne
Sports : randonnée, escalade, via ferrata, vélo, voile, tennis, yoga
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