CURRICULUM VITAE
Anne CHIARDOLA
Inspectrice de l’Education Nationale
Académie de Nice
Circonscription LE CANNET
Membre groupe experts numérique DNE- MEN
Membre groupe Climat Scolaire DGESCO
Formatrice académique à la gestion de crise
Formatrice académique PSC1
Pilotage de la mission numérique départementale 06

44 Ans

Doctorante en Sciences de l’éducation
à l’université Aix Marseille Université

Domaine du Cap Vert –Vigies A2
06210 Mandelieu la Napoule

@nneChiardola #twitter

Pacsée

1 enfant

Anne.chiardola@ac-nice.fr
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Téléphone : 06 65 39 47 44

 2018-2019. Membre du Groupe de Travail DGESCO sur le Climat Scolaire avec la déléguée ministérielle
mission Lutte et prévention des violences en milieu scolaire.
 2018-2019. Inspectrice chargée de la mission numérique départementale et du pilotage des 17 ERUN et CPD
numérique dans les Alpes Maritimes
 2018-2019. Travail à la DNE dans le groupe d’experts aux usages du numérique 1er degré : production de
ressources sur Primabord et eduscol autour du numérique. Veille très active sur réseaux sociaux
pédagogiques.
 Depuis 2017 Inspectrice de l’Education Nationale stagiaire sur la circonscription Le Cannet DSDEN06
Académie Nice. Lauréate du concours d’inspecteur de l’éducation nationale
 Depuis janvier 2017 Monitrice de secourisme- formatrice en PSC1
 Depuis janvier 2017 Formatrice académique à la gestion de crise avec l’Equipe Mobile Académique de
Sécurité
 2013-2017 Conseillère technique de l’IADASEN en prévention, santé et sécurité,
départementale dans le dispositif Académique Santé, sécurité au travail auprès des 570 écoles du département
et 18 circonscriptions et conseillère pédagogique départementale en EPS
 2011-2013 Assistante de prévention de circonscriptions du 1er degré et conseillère pédagogique de
circonscription en EPS
 2011-2016 Membre de jury au CRPE
 2009-2011 Chargée de cours à l’IUFM dans le cadre de la formation générale et dans les disciplines
artistiques en formation initiale et continue.
 2005-2006 Co-directrice de mémoire pour les étudiants en Master de psychologie à l’UNSA
 2005-2011 Professeur des Ecoles Maître Formateur en ZEP Ranchito à l’Ecole Marcel Pagnol à Cannes
 2004-2006 Chargée de cours en Licence théâtre et danse à la Faculté de lettres UNSA
 2003 -2004 Chargée de TD et de cours aux étudiants en Licence de psychologie UNSA
 1999-2004 Membre de jury au CRPE en éducation musicale
 1998-2005 Professeur des écoles en Education prioritaire
 1997-1998 Lauréate du CRPE - Titularisation du Professorat des écoles
 1997 Etudiante -lectrice en Milieu Carcéral lectrice FLE pour des détenus étrangers à la prison de Luynes
DIPLOMES et DECORATIONS
 2017-2020. Doctorante en sciences de l’éducation Laboratoire ACADIS ADEF - Aix Marseille Université :
Y a t-il un effet du numérique dans l’effet de territoire en éducation ? sous la co-direction Angela Barthes et
Frédéric Saujat professeurs d’université. Membre de l’Observatoire Education et Territoires
 2017 Monitorat de secourisme
 2016-2017 Décorée de la médaille du courage et dévouement Bronze par M. Le Préfet des Alpes Maritimes
 2013 CAFIPEMF option EPS
 2015 Habilitation à enseigner l’anglais
 2005 CAFIPEMF option éducation musicale
 2003 Titre de Psychologue scolaire de l’Education Nationale
 2003 Titulaire d’un DEA et MASTER 2 en PSYCHOLOGIE à l’UNSA : psychologie cognitive et
psycholinguistique








1998 Titulaire d’une Maîtrise- MASTER 1 en sciences du langage Université Aix Marseille
1998 Habilitation à enseigner l’Italien
1996 Licence de sciences du langage Université Aix Marseille
1995 DEUG de lettres modernes et européen : ERASMUS-LINGUA en Italie à Bologna
1993 Baccalauréat scientifique D
1992 Médaille d’or de conservatoire en Hautbois et musique de chambre
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES








2018-2019 Formation numérique à Micro :bits avec Kidscode jeunesse France Canada
2018 Formation micro gestes professionnels à l’IFé avec Jean Duvillard
2017-2018 Formation statutaire à l’ESENESR Cadre éducation 2017 à l’ESENSR et en Académie
2017 Formation aux premiers secours socio psychologique
2017 Monitorat de secourisme PSC1 et GQS
2017 Formation à la gestion de crise à l’école de gendarmerie de st Astier dans le haut encadrement
2015-2017 Formations sur le DUER, sur les risques majeurs, sur les Risques Psycho Sociaux avec l’ANACT
 2011-2016 Formations au climat scolaire, harcèlement, décrochage scolaire, mobilisation sur les valeurs de la
république
 1998 Projet Européen Comenius en Allemagne Université Augsburg (1 mois)
 1995-1996 Etudiante en Projet Erasmus- lingua en Italie à l’Université de Bologna faculté de magistère (12
mois)
COMPETENCES ACQUISES
Techniques
Pédagogiques
 Expertise sur les documents obligatoires de
 Participation à la conception et à la réalisation de
sûreté : PPMS, Gestion de crise, RSST, RDGI
documents pédagogiques en musique, en EPS, en
 Expertise en Prévention, Santé, sécurité au
numérique, en pédagogie générale
travail : évaluation des risques professionnels :
 Participation à la conception et enregistrements de
DUER
disques, DVD avec le CRDP pédagogiques en
 Expertise en sciences du langage et
musique, ressources éduscol
communication, veille numérique
 Elaboration d’outils pédagogiques pour les
 Expertise en sciences de l’éducation et gestes
enseignants dans le cadre des séminaires de
professionnels des enseignants
l’encadrement du 1er degré Alpes Maritimes
 Expertise en psychologie cognitive, en premiers  Publications sur eduscol :
secours psycho-socio, en gestes qui sauvent
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/article/2237

Managériales

https://primabord.eduscol.education.fr/en-direct-duportail-apprendre-avec-le-jeu-numerique
Communication

 Pilotage et gestion des ressources humaines
d’une circonscription du 1er degré
 Très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles
 Pilotage, coordination, animation du réseau des
18 Assistants de prévention de circonscription du  Technique de communication :
des Alpes Maritimes et ERUN du 06
Communication non violente CNV,
 Relation avec les partenaires : Préfecture,
PNL, analyse transactionnelle
municipalités, CG 06, SDIS06, Maif, croix
rouge française, réserve communale sécurité
 Langues parlées : italien courant,
civile
anglais scolaire,
 Comité de pilotage des Gestes qui sauvent et
PSC1 avec Conseillère Technique infirmière du
recteur
 Conception, coordination et gestion de projets
 Informatique Pack Office : excel, word
pédagogiques musicaux, théâtraux, numérique et
en EPS
 Communicante très active sur les réseaux sociaux
 Participation à l’élaboration et mise en œuvre du
plan d’animation et formation de circonscription
CENTRE D’INTERETS
 Musique : Hautbois, saxophone, piano, direction de chorales
 Sports : Danse, ski, randonnées, …
 Peinture aquarelle et sculpture
 Voyages
 Engagement bénévole : Membre de la Réserve communale de sécurité civile de Nice

