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Formatrice Langue Française
Français Langue Etrangère (FLE) / Français sur Objectifs Spécifiques (FOS)
Formation continue d’adultes / Cours individuels et collectifs / Préparation aux examens du CECRL
16 années d’expérience dans la formation – Tous niveaux

DOMAINE DE COMPETENCES
§

Formation – enseignement :
-

Diagnostiquer, analyser les besoins et définir des objectifs pédagogiques clairs
Mettre en place une action de formation progressive et appropriative en s’adaptant à
différents publics, à leurs compétences et à leurs besoins
Sélectionner et/ou concevoir des supports adéquats pour optimiser les connaissances
Transmettre les compétences et les connaissances morphosyntaxiques de base :
alphabétisation, fondamentaux de l’orthographe grammaticale et lexicale, conjugaison,
vocabulaire, structure de la langue orale et écrite
Agir à tous les niveaux de maîtrise d’une langue vivante : compréhension orale et écrite,
expression orale et production écrite
Comprendre et analyser les méthodes d’acquisition des apprenants et adapter sa
pédagogie
Repérer les compétences acquises et mesurer l'efficacité de l’action menée par
l’évaluation (formative ou sommative)
Animer des cours individuels et collectifs de manière interactive, avec dynamisme, écoute,
réactivité et adaptation
Préparation aux examens du CECR (Cadre Européen Commun de Référence)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
§

Formatrice FLE/FOS

2010 – 2017

-

DEMOS Group – FORMALANGUES : Givenchy, Mysis System, Baker Petrolite, Loomis
group, Grunenthal, Formalangues …

-

SCHWA Formation : ACMS, Meetic, Pais Saint Germain, Herbert Smith, Schwa Kidz …

-

Auto entreprise : G7, ACMS, Google, Renault, Deloitte, Saint Gobain, Daher, Patrick
Roger, EuroMedia, Novo Nordisk …

Apprentissage du Français Langue Etrangère :
-

Compréhension et production orale et écrite
Remise à niveau et perfectionnement des fondamentaux du français à tous les
niveaux de l’apprentissage (débutant, intermédiaire, avancé) et sur objectifs
spécifiques (français des affaires, français médical …)
Imprégnation culturelle pour une meilleure compréhension et intégration au
quotidien
Préparation au DCL, TCF, DILF, DELF et DALF

§

Professeur des Ecoles

2003-2009

Groupe scolaire Le Colombier à Issy-les-Moulineaux (92)
Tous niveaux de classe
§

Professeur des Ecoles
2002-2003

Etablissement Médico-Pédagogique Pierre Huet Colombes (92)

FORMATION
•
•
•
•
•

Professeur des Ecoles titulaire
Diplôme de Professeur des Ecoles (CAPE)
Licence Lettres Modernes - Université Sorbonne Paris IV
DEUG Lettres Modernes - Université Sorbonne Paris IV
Baccalauréat Littéraire option langues vivantes (Anglais, Espagnol, Russe)
Lycée Geoffroy Saint-Hilaire (Etampes 91)

2002
2001
1999
1998
1996

LANGUES VIVANTES
§
§

Anglais (parlé – écrit) : niveau intermédiaire (B2.2)
Espagnol : notions

CENTRES D’INTERÊTS
•
•
•

Musique : quinze ans de piano
Théâtre : cours de théâtre et d’improvisation pendant trois ans au cours Clément à Paris
Architecture

