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COORDINATRICE PEDAGOGIQUE
FORMATRICE FRANÇAIS / FLE
Savoir-être : écoute et adaptabilité, goût pour la créativité et l’innovation, détermination,
concentration, autonomie, esprit d'équipe, intelligence intuitive et attitude méthodique, curiosité
intellectuelle, réactive
Savoir-faire : faire des recherches, produire des supports en réponse à un cahier des charges ou à
un programme, gérer et organiser une séance d’animation, esprit d'analyse de synthèse et de
rédaction, rapidité d'écriture clavier, habileté d’évaluation de niveaux, corriger à l’écrit et à l’oral,
faire des rapports à l’équipe administrative au besoin
Savoir-agir : produire l'interaction, méthodologie adaptée à différents publics, manager,
argumenter, convaincre, négocier, transmettre, élaborer une progression pédagogique selon le
programme et faire progresser
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Mars à juin 2015 : Formatrice contractuelle en FLE/FLS à l’éducation nationale, collège Paul
Bert, Malakoff préparer des progressions pédagogiques cohérentes avec le programme et le niveau
du public / Habilitée correctrice/examinatrice du DELF niveaux A1 à B2 (académie de Versailles)
2008-2017 : Formatrice pour des adultes cadres, Berlitz, Ile de France
Apprentissage méthodique, remise à niveau syntaxique en français, méthode interne à l’entreprise.
Et projet confié de recherche de sites pertinents pour les séances d’apprentissage de la langue
2007 - 2008 : Formatrice en français niveau BTS, EPEIGE, Paris
Suivi et management de divers publics spécialisés : banque, secrétariat, commerce, Méthodologie
et technique d'analyse en synthèse de documents et production écrite/orale . Préparation de
supports pédagogiques en rapport avec les thèmes Préparation et correction de BTS blancs,
assister aux conseils de classe, réorienter les jeunes adultes si besoin
2006 - 2007 : Professeure de français niveaux lycée et prépas, « Génération bac », Boulogne
Enseignement profilé pour cours particuliers en français, FLE, espagnol, latin . Enseignement selon
les besoins écrits/oraux de l’apprenant

2004 - 2005 : Professeure contractuelle de FLE, CASNAV de Versailles, Lycée Prévert, Boulogne en
création de poste
1er semestre : 3 % d’élèves sélectionnés sur 400 pour la classe DIAL, Dispositif Intensif
D’Apprentissage de la Langue. Remise à niveau linguistico-pédagogique au programme de l'E.N. en
vue de passages en 2 nde / 1ère
2nd semestre : intégrations au lycée, programme FOS en français, histoire et mathématiques
Membre du jury à l'examen du DELF, diplôme d'étude en langue française
FORMATION
Année 2003-janvier 2014 : Docteure es lettres Mention Honorable
Thèse en littérature et civilisation françaises, Paris-Sorbonne
La correspondance entre Voltaire et D’Alembert : une amitié épistolaire
Octobre 2003, double cursus en un an, Paris-Sorbonne mention bien aux deux diplômes :

1) DEA de littérature : L'amitié entre Voltaire et D'Alembert dans leur correspondance
2) Maîtrise Professionnelle de Français Langue Etrangère – FLE :
- Mention très bien au rapport de stage d’enseignante aux Cours de civilisation française de Paris IV
-Major de promotion au mémoire : Interculturalités
Ingénierie pédagogique en partenariat avec une professeure de la CCIP de Paris
Français / Espagnol : bilingue
Anglais : pré-intermédiaire A2/B1, traductions pour les recherches en doctorat de littérature
Pack Office et Internet : utilisation usuelle, stage internet à la BNF, équations de recherches de sites
Frantext et Francis : utilisation usuelle, équations de recherche
CENTRES D’INTÉRÊT
Ecriture de poèmes du recueil “Synesthésies”/ Projet d’ouvrage.
Théâtre : actrice amateur dans Les Courtes de J.-C. Grumberg, Théo Théâtre, à Paris, 2012.
Courses de fond de 5 à 6 km : "Odyssea" et "La Parisienne".

