Curriculum vitae.
État civil
Nom: URREA
Prénom: Jean-Paul
Date et lieu de naissance: 28 juillet 1984 – Paris (IXème)
Nationalité: Franco-colombienne
Etat civil: Célibataire
Adresse actuelle: 50 bis, rue du Gâtinais
45120 Châlette-sur-Loing
Téléphone: 02 38 85 64 57
06 41 52 47 99
Mél: jeanpaul2807@gmail.com

Formation scolaire
Juin 2002 – Baccalauréat Littéraire (Mention AB)
Lycée en forêt de Montargis (45)
Juin 2004 – DEUG LLCE (espagnol)
Université François Rabelais de Tours (37)
Juin 2005 – Licence LLCE (espagnol) – Mention FLE
Université François Rabelais de Tours (37)
Travail de Licence: Préparation et animation d'une classe d'introduction à la civilisation
française pour des enfants (de 7 à 9 ans) hispanophones à partir d'activités ludiques créées
pour l'occasion.

Compétences professionnelles
Enseignant/correcteur de langues vivantes.
–

–
–

Enseigner le FLE, l'espagnol et l'anglais dans des environnements variés (domicile de
particulier, entreprises, établissements scolaires primaires et secondaires, universités
et Ecoles...)
Préparer les cours et établir la progression pédagogique selon les lignes directives du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
Adopter les techniques pédagogiques propre à l'établissement/institut (approche
communicative, actionnelle ou coopérative)

–
–
–
–
–
–
–

Préparer, examiner et corriger les candidats aux examens DELF et DALF
Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer les proviseurs, collègues et
parents lors de conseils de classe, de rencontres parents/professeurs...
Préparer et coordonner des conseils de classe, de professeurs, des rencontres
parents/professeurs
Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur,
des consignes de sécurité et des règles de vie collective
Suivre et conseiller les apprenants dans l'organisation du travail personnel
Préparer et organiser la mise en place d'évènements pédagogiques (concours de
dessin, de poésie, sorties éducatives...)
Animer des activités artistiques, culturelles et sportives auprès d'enfants, d'adolescents
et d'adultes

Parcours professionnel
Janvier 2015 ~ Présent – Professeur vacataire de F.L.E (renforcement en français pour
élèves immigrés)
L.E.P Château Blanc de Châlette-sur-loing (45)
Janvier 2014 ~ Octobre 2014 – Professeur en freelance (français, espagnol et anglais)
Medellín (Colombie)
Août 2005 ~ Décembre 2013 - Professeur de F.L.E de l'Alliance française de Medellín
(Colombie)
- Examinateur/corecteur DELF et DALF.
- Traducteur freelance (français, espagnol et anglais).
Juillet 2005 et 2004 – Employé municipal de la commune de Dordives (45).
Juillet 2002 – Manutentionnaire pour la mise de plis sous enveloppe
(Usine “Pack et Tri”) Souppes-sur-Loing (77).

Formation continue
Juillet 2008 – Séminaire «Société, culture et francophonie au Québec» organisé par le
Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles de Québec
(Université de Montréal)
Octobre 2012 ~ Octobre 2013 – Validation de 5 des 6 modules que comprend le Diplôme
d'Aptitude à l'Enseignement du Français Langue Étrangère
(DAEFLE) du CNED de Poitiers en partenariat avec l'Alliance
française de Paris.

Langues
–
–
–

Bilingue français et espagnol
Anglais courant (niveau C1)
Allemand débutant (niveau A1)

Centres d'intérêt
–
–

–
–

Musique (guitariste et bassiste amateur)
Cinéma (cinéphile passionné, j'ai participé à l'élaboration du sous-titrage des films
présentés lors du Festival annuel du film français organisés par l'Alliance française de
Medellín)
Sport (crossfit, free fight, et cyclisme)
Théâtre (co-fondateur, assistant-metteur en scène et comédien de la troupe de théâtre
amateur de l'Alliance française de Medellín).

