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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 Depuis octobre 2014 : cours de FLE en bénévolat dans un centre social orléanais
(www.aselqo.fr). 2h hebdomadaires à un groupe d'une dizaine d'apprenants multilingues,
de niveau A1/A2.

 Depuis septembre 1991 : professeur de vente certifiée (CAER PLP) au lycée
professionnel privé de l'Abbaye à Beaugency (45190) www.lycee-abbaye.fr/.
 Matières principales : vente, gestion, animation de magasin, économie et droit en
CAP vente, BEP Vente et baccalauréat professionnel commerce.
 Matières secondaires : français et mathématiques en CAP (1 an), espagnol et
Prévention Santé Environnement en baccalauréat professionnel Commerce (1 an),
informatique en 3ème (3 ans).
 Animation d'un atelier théâtre durant 3 ans. Animation d'un atelier danse durant 1
an
 Professeur principal, professeur référent de stage et de CCF, jury de différents
examens, mise en place du CAP vente et des diverses réformes du baccalauréat
professionnel.

 2003-2004 : tutrice d'un professeur de vente en reconversion.
 Entre 1982 et 1991 : participation active au commerce familial et divers CDD.
FORMATION INITIALE ET CONTINUE

 Session décembre 2014 : obtention du DAEFLE (Diplôme d'Aptitude à l'Enseignement du
Français Langue Étrangère) spécialisation FLE aux enfants, mention très bien.

 Formations régulières en pédagogie et communication : motivation des élèves,

communication, gestion des conflits, gestion des élèves en difficulté, TICE (technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement) , utiliser la presse, pédagogie par
objectifs, psychologie de l'adolescent, adaptations pédagogiques aux élèves « dys »
(dyslexiques, dyspraxiques...).

 1998 : CAER PLP (concours d’accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée
professionnel) section vente .

 Juin 1990 : licence A.E.S (Administration Économique et Sociale) à l'Université d'Orléans.

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONELLES
Membre active et bénévole d'associations : association étudiante, associations de
solidarité internationale et nationale (Association France-Cuba, France-Palestine, Secours
Populaire), associations socio-culturelles (DEFI, Antirouille, Cent soleils), lieu de vie associatif.
 Compétences développées : trésorerie, secrétariat, organisation d'évènements,
relations publiques, gestion d'une librairie, gestion et vente d'artisanat .

AUTRES COMPÉTENCES

 Informatique : maitrise des différents logiciels bureautiques, Internet, Environnement
Numérique de Travail (ENT), Tableau Blanc Interactif (TBI).
 Langues :

 espagnol (B2 - C1 après remise à niveau),
 anglais (B1)
 arabe (notions, en cours d'apprentissage).

CENTRES D'INTERET

 Voyages en immersion et/ou en randonnée : Cuba, Palestine, Maroc, Tunisie, Jordanie,
Sénégal, Bénin, Québec, Inde, nombreux pays européens (Belgique, Bulgarie, Espagne,
Allemagne, Hongrie, Irlande, Écosse, Angleterre, Portugal).

 Lecture (4 à 5 ouvrages mensuels) : romans contemporains, philosophie, essais de
sciences humaines (notamment neurologie, sociologie, linguistique).

 Intérêt pour les arts : fréquentation régulière d'expositions (photographies, art
contemporain, architecture), de représentations de théâtre et de danse, de concerts.

 Sport : pratique de la danse africaine (5 ans), de la danse turque (4 ans), de la danse

Hip-hop (1 an), pratique du Yoga (4 ans), pratique de la gymnastique Pilates et stretching (7
ans), randonnée en montagne et désert (plusieurs fois par an depuis 20 ans).

