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Professeur de Français Langue Etrangère

Expériences professionnelles.
Septembre 2014 - Juin 2015 : Professeur de Français Langue Etrangère pour l’Institut Federal de
l’état d’Amazonie (ifam.edu.br) – Manaus, Amazonas - Brésil.
➢ Chargée de la tenu des cours de français langue étrangère.
➢ Coordination pédagogique : harmonisation des programmes, élaboration des cours et du matériel
nécessaire.
➢ Public débutant - A0 (Adultes et Adolescents)
➢ Enseignement dans des municipalités de l’Amazonie en cours intensif de 2 semaines.
Janvier 2014 - Mai 2014 : Stagiaire Enseignante de français, Ecole Boule de Neige.

Roehampton University – Londres - Royaume Uni.
➢ Enseignement du français à des enfants anglophones (niveau A1, A2, B1). 2 groupes d’enfants, 4 à
8 ans le matin et 8 à 11 ans l’après midi.
➢ Enseignement de la phonétique française.
➢ Utilisation de la méthode Boscher, enseignement syllabique.
➢ Expression écrite et orale.
➢ Grammaire, conjugaison, orthographe, lecture.
➢ Jeux éducatifs (Théâtre, chansons...)
Septembre 2013 - Janvier 2014 : Professeur Bénévole, Association RAIPONCE, Mairie de Montpellier

- France.
➢
➢
➢
➢

Pratique de la langue à l’orale avec les élèves (groupe de femmes migrantes âgées de 25 à 50 ans)
Cours de grammaire, réception orale et écrite.
Apprentissage de la civilisation et la culture française.
Interaction avec des débats, jeux de rôles, TICE.

2013: Commerciale, CCA International, Londres - Royaume Uni
2012 (5 mois) : Bénévole, Association DIAPASON, Toulouse - France
➢ Apprentissage du Français en langue étrangères à des personnes illettrées, principalement des
femmes migrantes âgées de 50 à 60 ans.
➢ Session de dialogue et organisation de jeux éducatifs.
2011 - 2013: Courtier en Assurances, Altus Assurances, Toulouse - France
➢ Conseillère en Assurances IARD des professionnelles et particuliers, spécialiste de la construction.
➢ Gestion du portefeuille client, prospection.
➢ Gestion des sinistres.

2007 – 2008 : Animatrice Périscolaire, Mairie de Montpellier - France
➢ Animation, Aide aux devoirs.
➢ Responsabilité des enfants pendant les heures de repas.
2001 – 2003 : Membre du Conseil Consultatif de la jeunesse, Mairie de Béziers - France
➢ Organisation d’activités culturelles autour des différentes communautés issues de l’immigration.
Formation universitaire.
2013 – 2014 : Master 1 didactique du FLE (Français Langue Etrangère), Université Paul Valéry
Montpellier III.
➢ Acquisitions des méthodes et techniques afin d’enseigner le Français en tant que langue non maternelle à différents publics, à travers des méthodes linguistiques et culturelles. Grammaire et didactique du FLE, phonétique appliquée, acquisition et apprentissage des langues chez l’enfant,
linguistique, phonétique et enseignement.
➢ Maitrise des TICE à usage du FLE.
2009 – 2010 : Master 2 Administration et Gestion Territoriale, Université AES Montpellier 1. Solides acquisitions en droit public des collectivités territoriales.
2008 – 2009 : Master 1 Administration et Gestion des Entreprises, ERASMUS Université Sodertorn
Hogskola Stockholm. - Suède
➢ Solides acquisitions en Management et Marketing International.
Connaissances linguistiques.
➢
➢
➢
➢

Anglais oral et écrit courant.
Portugais oral et écrit courant.
Espagnol : Connaissance basique
Arabe: écrit et oral basique (littéraire + dialecte marocain)

Connaissances informatiques.
➢ Microsoft Office : Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, et équivalents sur Open Office.
➢ Photofiltre, Photoshop, Windows Movie Maker.
➢ SAP
Informations diverses.
➢ Titulaire du permis B.
➢ Loisirs: Voyage, lecture, sport.

