Esprit Aurélie
CHARGÉE DE COURS DE FLE
0325019051
tél:06-36-44-89-83
hourely@yahoo.fr
52 rue division leclerc, 52700, Andelot

PROFIL PROFESSIONNEL

COMPÉTENCES
• Compétences et habilités
avec les TICE.
• Photo
• Photoshop
• Arts
• PowerPoint
• Word
• Langues : français:C2 anglais:C1- espagnol:C2
-allemand:A1 italien:A1 • CAP photographie obtenu en
2005
• Utilisation du TBI

FORMATION
08/2019

Université de Saint- Étienne
Master 2: Art langue et
sciences humaines
Didactique des langues ,
spécialité FLE, parcours
ingénierie des formations en
langue, plurilinguisme,
interculturel.
06/2011

Montpellier III
Master 1: Art , langue et
littérature
Spécialité : sciences du
langage (Français langue
étrangère) /FLE
09/2008

Saint Quentin en Yvelines
Master 1: Pratiques et

QUALITÉS: OUVERTURE D'ESPRIT - CRÉATIVITÉ BIENVEILLANCE -AUTONOMIE- ADAPTATION
Chargée de cours de FLE.
Création de cours , mise en place de plans d'apprentissage.
Gestion et organisation des différents niveaux.
Passation des examens.

PARCOURS PROFESSIONNEL
à maintenant
03/2015 - 06/2020

Travailleuse indépendante | Sur internet, en
En face
ligne.à face
Professeur de FLE en
ligne
-FLI
Chargée de cours en
ligne.
organisation des contenus- passation des examens
Proposition de cours adaptés en fonction du public rencontré.
Adaptation des contenus selon chaque apprenant.
Proposition de plan d'apprentissage sur objectifs.
Réalisation de contenus pédagogiques.
Utilisation des TICE.
Elaboration de présentations multimédias destinées à des
cours.
02/2020 - 03/2020

Educ'arte | Villagrazon , Colombie
Professeur de FLE
Mise en place de cours avec des enfants.
Animation des ateliers de langues.
10/2014 - 02/2015

À l'université catholique | Ibarra/ Imbabura, Equateur
Professeur de français langue étrangère
• Responsable des cours de français et de l'évaluation des
étudiants.
09/2011 - 03/2014

Université Polytechnique de Quito / CEC | Quito , Equateur
Professeur de FLE
• Travail avec le TBI.
• Organisation des cours selon les niveaux.
• Création des examens et système de notation.
03/2011 - 03/2011

03/2011 - 03/2011

Interventions sociales
Spécialité protection judiciaire
de la jeunesse. / PJJ.
09/2004

À l'institut Joanot Martorell / Association d'amitié
franco-arabe | Valencia / Nancy, Espagne/Meurthe et Moselle,
Espagne
Professeur de FLE stagiaire

Nancy II
Licence en Sciences de
l'éducation

• Terrain d'observation et d'apprentissage.
• Prise en main de premiers cours
• Mise en place d'ateliers.

2003

09/2006 - 12/2009

Nancy II
Licence: Littérature et
Humanités
Spécialité audio-visuelle,
cinéma et photographie.

Protection judiciaire de la jeunesse | Melun / Bar-le Duc ,
Seine et Marne / Meuse
Educatrice PJJ

1999

Nancy II
DEUG: Communication,
journalisme
Spécialité cinéma
08/1999

Lycée Nord | Chaumont, 52
Baccalauréat : littéraire
3 langues étrangères :
Allemand, anglais et Italien.

• Application et exécution des missions de la protection
judiciaire de la jeunesse en milieux ouverts et fermés.
• Suivi de mineurs dans le cadre des missions de la PJJ.
• Rédaction de rapport à destination des juges des enfants.
10/2001 - 06/2006

Education nationale | Charmes / Nancy , Meuse / Meurthe et
Moselle
Assistante d'éducation
• Créations d'atelier d'écriture.
• Encadrement des élèves.

