GONTHIER Karine
11 Rue Saint Georges
94700 Maisons-Alfort
0623812528
 karinegonthier@hotmail.fr
39 ans, Célibataire, Permis B

Poste d’Enseignante FLE

FORMATION
2013

2001-2002
2006/2009
1997-1998
1995-1997
1995

Obtention du DAEFLE
Stage pédagogique d’été parcours « Numérique et Pratiques innovantes pour
la classe de FLE » à l’Alliance Française de Paris
Formation DAEFLE avec le CNED et l’Alliance Française de Paris
(Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Etrangère)
A.F.P.S. (Attestation Premiers Secours) B.A.F.D (directrice animation)
Licence d’Arts Plastiques à Paris VIII (niveau)
D.E.U.G. d’Arts Plastiques à Paris VIII
Baccalauréat Littéraire (section L) - Options Arts Plastiques et Musique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Compétences Domaine de l'Enseignement :
• Animation de cours de français pour des jeunes élèves, des étudiants et des adultes
(futurs salariés pour des entreprises françaises) : niveaux débutants à seuil A1 / C1
• Pratique des méthodes "Echo" / "Taxi" / "Nouveau Sans Frontières" / " Objectif Express"
"Ouvrir l'école aux parents" / "Trait d'union"
• Cours individuel et en grand groupe, suivi pédagogique des apprenants
• Préparation des supports pédagogiques adaptés aux différents niveaux
• Préparation au DILF/DELF, analyse des tests d'évaluations, établissement des bilans
• Connaissance du CECR
• Participation aux réunions pédagogiques avec le corps enseignant
• Organisation des échanges avec les collèges et les partenaires
• Formation d'une enseignante de français (Auroville, école Steiner)
2015

Enseignante FLI / ALPHA, Alfortville (OEPRI)
Dispositif "Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration" pour l'Académie de Créteil
Public : 15participants, nationalités différentes niveau A1 à B2

2013-2014

Enseignante FLE pour French as you like it, Paris,
Public : enfants, ados, adultes, touristes, tous niveaux

2011-2013

Enseignante FLE
Institut de langues EMANCI de Pondichéry (Inde)
Business School Chennai (Manager for business and organization)
Ecole New Création, Auroville, Pondichéry (méthode Steiner)
• Public : élèves niveau maternel et primaire, étudiants universitaires et futurs salariés

2010

Enseignante Français, Anglais et Espagnol, Planète Vacances / Envol Educatif et Sportif
• Enfants de 15 à 17 ans

2005-2006

ALPHA, Centre Culturel des Planètes, Maisons-Alfort
• Accompagnement à la scolarité (enfants de 6 à 12 ans)

2004-2005

Enseignante Anglais, ONG Greenway, Thaïlande, enfants 10/13ans

2000-2002

Aide éducatrice, Collège Léon Blum, Alfortville
• Enseignement du français pour les élèves de la 6ème non francophone, 11 nationalités, niveaux
hétérogènes, tutorat français, anglais, espagnol et études dirigées

 Compétences Domaine de l'Animation:
• Organisation des accueils au sein de différentes structures, accueils de loisirs, associations
• Garante des projets pédagogiques, des budgets et du recrutement de l'équipe d'animation
• Développement des programmes éducatifs
• Encadrement et animation des groupes pour les séjours à l'étranger
• Mise en place d'ateliers tels la peinture, la danse, la musique, le modelage
• Organisation des sorties culturelles
• Participation aux festivals artistiques
2014-2015
2010-2011
2006-2010
2009-2011
2003-2004
1999-2000

Responsable maternelle, adjointe d'animation, Ville de Saint Maurice
Coordinatrice et référente pédagogique, Hôpital Henri Mondor, Créteil
Adjointe territoriale d'animation, Ville de Maisons-Alfort
Directrice séjours itinérants, Italie, Maroc, France
Animatrice culturelle, Acic, Charenton
Animatrice bénévole, association Constellation, atelier de peinture 5/15ans, Equateur

LANGUES ÉTRANGÈRES & OUTIL INFORMATIQUE
Anglais : courant
Espagnol : bon niveau
Hindi : niveau A2, lu, écrit, parlé
Italien, Thaï : notions
Pratique de Word Excel power point / internet

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports :
Loisirs :
Voyages :

Danses indienne et diverses , natation, yoga, 10 ans de gymnastique en compétition
Peinture, modelage, lecture, écriture, musique: piano conservatoire et divers instruments
Europe, séjours aux Etats-Unis, en Afrique, en Amérique latine et en Asie

Réalisations :
2009-2015
2013-2015
2013-2015
2011-2015
2011-2012
2011
2010
2005
2004

Membre actif des associations Enfances Indiennes (aide aux enfants défavorisés des quartiers
de Delhi par l'éducation), Les comptoirs de l'Inde Paris11 et jimylibrary Bénarès Inde
Porfesseure de danse indienne centre jazznat et Kalari,, Maisons Alfort et Paris
Intervenante atelier de danse, Paris et région parisienne
performances de Bharat Natyam (danse classique d’Inde du Sud) mariages, temples,
rencontres artistiques, associations
Initiation au yoga pour les 7/10 ans au Centre Culturel SITA de Pondichéry
Fresque pour l'Association Kalki (enfants gitans des rues de Pondichéry)
Expositions sur le thème de l'Inde (aquarelles, acryliques et sculptures), M.A, Créteil, Paris
Clip vidéo de danse africaine pour la chanteuse Nakan Dumbia
Invitée par l'association Solidarités Jeunesses Paris à un séminaire sur le thème "Jeunes des
Banlieues Européennes"

