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Conceptrice, autrice et formatrice FLE/FOS et conteuse
Bruxelles et périphérie

Résumé

Principales compétences

Dans le cadre de mes études anglophones, j'ai eu l'opportunité

Microsoft Office

d'enseigner le FLE à l'Université de Brown et celle de Kingstonupon-Hull. Ces expériences m'ont amenée à l'enseignement du FOS
et du FLE à Bruxelles, puis à concevoir du matériel pédagogique
pour TV5MONDE, la RTBF, l'AF de Bruxelles, les éditions Maison
des Langues...
Chaque projet est une nouvelle aventure visant à satisfaire les
attentes des client.e.s : créer des cours dynamiques afin de
stimuler les apprenant.e.s et les enseignant.e.s, mettre l'accent sur
l'expression orale basée sur une approche bienveillante et replacer
la culture au centre de l'apprentissage. Enseigner au sein du
Professorat de l'AF me permet ainsi de partager ces compétences
avec de futur.e.s enseignant.e.s de FLE.
En outre, mon intérêt pour l'oralité m'a menée à devenir conteuse,
une autre histoire de partage et de transmission...

Relations publiques
Parler en public

Languages
Anglais (Full Professional)
Néerlandais (Limited Working)
Français (Native or Bilingual)

Honors-Awards
Premier Prix des conteur.euse.s
émergent.e.s

Publications
Défi A2
Entre Nous 4 (guide pédagogique)
Défi B2
Défi B1

Expérience
TV5MONDE
15 ans

Conceptrice en FLE (français langue étrangère)
2006 - Present (15 ans)

Didactisation d'émissions (version papier et interactive) pour les niveaux A2,
B1, B2, C1 :
7 jours sur la planète, Geopolitis, 21ème siècle, Le Dessous des cartes, Made
in Belgium, ça bouge !
Court-métrages pour l’Office national du film au Canada
Court-métrages pour l’année du dialogue interculturel
Infos d’Europe pour la RTBF

Formatrice labellisée TV5MONDE
janvier 2018 - Present (3 ans 3 mois)
Région de Paris, France
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Alliance Française Bruxelles-Europe
15 ans

Examinatrice Delf-Dalf

janvier 2018 - Present (3 ans 3 mois)

Conceptrice pour des appels d'offres auprès des institutions
européennes
2008 - Present (13 ans)

Conceptrice pour des cours de FOS pour les institutions européennes, niveau
A2 à C2, cours en présentiel et cours hybride (présentiel et distance).

Formatrice de futurs enseignants de FLE au DPAFBE
2014 - Present (7 ans)
Bruxelles

Animatrice d'ateliers dans le cadre du DPAFBE (formation de professeurs de
FLE à l'Alliance française Bruxelles-Europe) :
- Corps et voix dans l'interaction didactique
- Travaux pratiques sur les reportages du 7 jours sur la planète
- Enseigner le FLE dans une perspective actionnelle

Enseignante FLE/FOS

2006 - janvier 2019 (13 ans)
Région de Bruxelles, Belgique

Tutrice au sein du DPAFBE
2013 - 2018 (5 ans)

Accompagner les futurs enseignants de FLE pendant les stages pratiques
dans les classes de l'AFBE.
Évaluer et conseiller.

Membre du jury au concours d'admission au DPAFBE
2014 - 2016 (2 ans)
Région de Bruxelles, Belgique

Évaluer les motivations et les compétences des candidats lors d'un oral.

Correctrice des tests de placement
2013 - 2015 (2 ans)

Évaluer le niveau des nouveaux clients pour les placer dans le cours adéquat.

Formatrice de formateurs

octobre 2013 - octobre 2013 (1 mois)
Le jeu théâtral en classe de FLE
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Conceptrice pour un cours hybride
2011 - 2011 (moins d’un an)
Région de Bruxelles, Belgique

Le Flexi-cours est un cours hybride (présentiel / en ligne) de FOS pour les
diplomates et les journalistes financé par l'OIF.

Éditions Maison des Langues
Co-autrice

juillet 2017 - Present (3 ans 9 mois)
Région de Barcelone, Espagne
Co-autrice pour la méthode Défi A2 à C1 pour grands adolescents et adultes

Éditions Maison des Langues
Conceptrice de tests d'évaluation
juin 2016 - septembre 2016 (4 mois)

Concevoir des évaluations de fin d'unité pour la méthode de FLE pour adultes
"Entre Nous", niveau A2 et B1.

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Formatrice de formateurs
2008 - 2011 (3 ans)

Ressources en FOS : recherche et exploitation de documents authentiques

Nickelodeon
Traductrice

mai 2007 - juin 2007 (2 mois)
Traduction du site "Genie in the House" pour Nickelodeon

European Commission
Conseillère pédagogique
2006 - 2007 (1 an)

Conseillère pédagogique pour le groupe de travail EUI-NET à la DG EAC
(Education and Culture).

University of Hull
Traductrice pour le Languages Business Institute
mai 2005 - juin 2005 (2 mois)

Traduction de l'anglais vers le français de mode d'emploi de divers appareils
électriques.
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University of Hull
2 ans

Lectrice de français
2003 - 2005 (2 ans)

Cours d'expression orale pour les 1re, 2e et 4e année

Formatrice de formateurs

juillet 2004 - août 2004 (2 mois)
Kingston upon Hull
Cours de français pour des enseignants en langues en Angleterre.

Brown University
Lectrice de français

janvier 2003 - juin 2003 (6 mois)
Cours d'expression orale

Formation
Université Paris-Sorbonne
Master 2, Civilisations, cultures, littératures et sociétés
anglophones · (1996 - 2003)

École du conte de Bruxelles
Conteuse · (2016 - 2019)

Cours Florent
Diplômée d'arts du spectacle, Théatre · (1995 - 1997)
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