Charlotte PERRAT
Professeur de FLE / FLS

26 ans
1, rue Domrémy 69003 LYON
perrat.charlotte@gmail.com
Permis B
Diplômes et formation
2013
Master 2 Professionnel
Didactique des langues et des
cultures, Français Langue
Étrangère et Seconde.
Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand II.
2012
Maîtrise de Sciences du
langage et didactique du
français et des langues.
Université de Bourgogne,
Dijon.
2010
Licence LLCE Anglais.
Université de Bourgogne,
Dijon.
2008
Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur
2007
Baccalauréat L
Lycée Julien Wittmer, Charolles
2005
Attestation de Formation aux
Premiers Secours

Compétences
◦ Enseignement du FLE (en classe ainsi qu’en cours particuliers).
Deux ans d’expérience en milieu anglophone, préparant des collégiens
et des lycéens à leurs épreuves de français.
◦ Enseignement du FLS et préparation au DELF.
Expérience dans le cadre de l’accompagnement éducatif avec des
élèves candidats au DELF scolaire A2/B1.
◦ Enseignement de l’anglais.
Expérience auprès d’enfants dans le cadre de séjours linguistiques.
◦ Préparation des cours suivant une progression pédagogique,
conception de ressources didactiques.
◦ Gestion de projet.
◦ Organisation d’évènements pédagogiques.
◦ Direction de séjours linguistiques, coordination, travail d’équipe.
◦ Animation et gestion de groupes d’enfants et d’adolescents en
France et à l’étranger.
◦ Elaboration de projet pédagogique.
◦ Surveiller les élèves et veiller au respect du règlement intérieur
et des consignes de sécurité.
◦ Aide aux devoirs en diverses matières.
◦ Connaissance de Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Open
Office. Bonne connaissance du TBI (Smart Notebook). C2i obtenu.
Expériences professionnelles
2014-2015
◦ Assistante d'éducation.
◦ Enseignante de FLE.
Collège Jean Perrin, Lyon.
◦ Professeur d’anglais, animatrice anglophone et directrice de
séjour. Anglophiles Academic, Angleterre.
2013
◦ Assistante de langue et professeur de FLE stagiaire.
Heathcote High School et Tumbarumba High School, Asutralie.
2011-2012
◦ Animatrice en périscolaire.
Mairie de Dijon.
◦ Professeur d'anglais par le jeu et animatrice anglophone.
Anglophiles Academic, Angleterre.

Langues
Anglais : courant
Italien : bonnes notions
Espagnol : scolaire

2011
◦ Jeune fille au pair
France Aupair Eurojob
2010-2011
◦ Assistante de langue.
The Manchester Grammar School
◦ Professeur de français dans le cadre de cours particuliers.
2006-2009
◦ Animatrice
Centre de Loisirs de Ferreuil, Paray le Monial.

