Sandra Meslem
Avda Ricardo Carapeto, 108, 2ºA
06008 BADAJOZ (Espagne)
Mél. : sandrameslem@hotmail.com
Id. Skype : Sandra S
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Francophone-de-Badajoz/367533176662813

Française, 35 ans.
Bilingue français-espagnol ; anglais (niveau B1.1) ; portugais (très bonne compréhension orale et
écrite) ; italien (notions)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNIELLE
ENSEIGNEMENT









D’octobre à mai 2015 : Formation « Français pour le voyage » ; Universidad Popular de
Badajoz/Afimec
Public : Adultes. Initiation
Ma mission : élaboration du programme ; définition des objectifs ; définition de critères et des
modalités d’évaluation ; choix des contenus ; création de matériel pédagogique/adaptation de
matériel existant ; animation des cours.
De janvier à mai 2014 : Formation « Français pour le voyage » ; Universidad Popular de
Badajoz/Afimec
Public : Adultes. Initiation
Ma mission : élaboration du programme ; définition des objectifs ; définition de critères et des
modalités d’évaluation ; choix des contenus ; création de matériel pédagogique/adaptation de
matériel existant ; animation des cours.
Depuis janvier 2013: Création d’un atelier de conversation
Public : Adultes. Niveau B1
Ma mission : élaboration du matériel pédagogique ; animation des ateliers
Décembre 2011 : Professeure-intervenante lors des Journées d’immersion linguistique en
français, du Centre de Ressources Pédagogiques (CPR) de Badajoz
D’octobre 2005 à septembre 2011 : Professeure de Français à la Faculté de Sciences de
l’Éducation, Université d’ Estrémadure -UEX, Badajoz.
Ma mission : élaboration du programme ; définition des objectifs ; définition de critères et des
modalités d’évaluation ; évaluation ; choix des contenus ; création de matériel
pédagogique/adaptation de matériel existant ; animation des cours.
- Enseignements FLE/FOS:
 Seconde Langue Étrangère- Fr. : FLE (Maestros en Lengua Extranjera. Sp. Anglais)
 LV2 niveau I- Fr. : Français du tourisme (Grado en Turismo y ADE-TUR)
 Phonétique du français (Maestros en Lengua Extranjera. Sp. Français)
- Enseignements spécifiques
 Langue Étrangère pour élèves ayant des problèmes d’Audition et de Langage- Fr. :
Didactique du FLE. (Maestros en Audición y Lenguaje)
 Littérature française II : Littérature du 20è siècle (Licenciatura de Humanidades)



D’octobre 2009 à mai 2010: Assistante en classe de 1ère de l’E.S.O (section bilingue espagnolfrançais), I.E.S Bárbara de Braganza (Badajoz).
Ma mission : intervenir dans les cours des matières enseignées en français pour aider le
professeur titulaire



Depuis 2004: cours particuliers.
- Cours de FLE (niveaux A1 à B2)
- Cours de soutien auprès d’élèves du Secondaire



D’octobre 2003 à mai 2004: Auxiliaire de conversation, I.E.S Bárbara de Braganza, Badajoz.
Intervention dans les classes de l’ E.S.O y de 1º de Bachillerato.
ORGANISATION ET CONCPETION D’ACTIVITÉS DE DIFFUSION



Depuis octobre 2012 : Création du Café francophone de Badajoz
(http://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Francophone-de-Badajoz/367533176662813 )
Organisation de rencontres informelles dans une brasserie de Badajoz tous les quinze
jours pour parler en français.
Public : adolescents et adultes francophones.
Mon rôle : Responsable



En 2011: Organisation du concours “Dix mots pour parler de Solidarité”
Concours destiné aux élèves du secondaire de l’ensemble de la région, dans le cadre
duquel les participants devaient élaborer un texte, toutes typologies confondues, portant
sur le thème de la solidarité et s’appuyant sur les 10 mots sélectionnés.
Mon rôle : responsable.
Mes actions : prendre contact avec les acteurs de diffusion du français ; informer les
établissements scolaires ; définir les modalités du concours ; recueillir et évaluer les
travaux des participants ; communiquer les résultats.



De 2009 à 2011: Organisation de la journée de la Francophonie
Différentes activités proposées aux élèves du secondaire et aux étudiants de français de
l’université dans le cadre de la journée internationale de la Francophonie en
collaboration avec les instituions de promotion et diffusion du français de la région.
Mon rôle : responsable.
Mes actions : prendre contact avec les acteurs de diffusion du français ; informer les
établissements scolaires ; définir et élaborer le programme ; réunir le matériel
nécessaire ; animer l’évènement.


En 2009: Collaboratrice du Groupe de diffusion du département de français (faculté de
Philosophie et de Lettres, Universidad de Extremadura- UEx)
Projet de promotion du cursus de Philologie française de l’UEx.
Actions menées : réalisation d’un site internet dédié à la langue française et à la
culture francophone ; élaboration d’un support multimédia ; visites-conférences dans les
établissements de la région.

FORMATION







Master 2 Professionnel Diffusion des Langues, (2012)
Université du Maine, France.
Master de Formation des Professeurs du Secondaire, Spé. Langues (Français) (2011)
Universidad de Extremadura-UEx (Espagne)
Master 1 de Didactique des Langues, (2009)
Université du Maine, France.
Licence LCE mention espagnol (2003)
Université de Provence, Aix-Marseille I (France).
Licence d’Histoire de l’Art (2000)

NOUVELLES TECHNOLOGIES




TBI: grande débutante
Hotpotatoes
Plateforme Moodle

CENTRES D’INTÉRÊTS







Littératures francophone (plus particulièrement celle d’Afrique du Nord) et française; littérature
hispanophone.
Danse (flamenco, danses orientale, classique et contemporaine)
Arts plastiques (avec une sensibilité particulière pour l’Impressionnisme, le Symbolisme, les
préraphaélites, l’Hyperréalisme et le Nouveau Réalisme)
Arts de la scène et cinéma d’auteur
Gastronomie
Nature

