
 
 
 
 
 
 
 

Enseignements principaux 
 

 Langue et culture françaises (FLE) :  
- Grammaire et expression écrite et orale (débutant- 
intermédiaire-avancé) ; 
- Expression orale (niveau débutant- intermédiaire-avancé) ; 
- Lexique et expression écrite et orale ; 
- Expression théâtrale et FLE. 
 

 Méthodologie de l’expression écrite et orale (MEEO) : 
- Méthodologie de l’expression écrite et orale ; 
- Aide à la réussite : remédiation en français. 
 

- Stage Erasmus : atelier « À vous de jouer ! » : 
caractéristiques du français parlé et relations avec le français  
écrit. 
 

- Stage des étudiants coréens (dans le cadre de l’échange 
Hanyang) : atelier « Autour du conte ». 
 

Responsabilités administratives 
 
Coordination : Stage intensif de Français Langue Étrangère 
pour réfugiés syriens nouvellement arrivés en France : 
 

- du 25 février au 31 mai inclus 
- 24 h hebdomadaires / 252 heures au total 
- 2 groupes : A1 et A2. 
- 4 professeurs en charge des cours 
- Organisme partenaire extérieur : Association Démocratie et 
entraide en Syrie  
- Objectifs : atteindre le niveau plein A1 et A2 du CECR 
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Parcours 
 
Enseignante de Français Langue Étrangère depuis presque 
17 ans, j’ai eu la chance de travailler dans différentes 
institutions à Paris et à l’étranger et ce avec des publics très 
différents. 
 
À Lima au Pérou, j’ai été l’assistante linguistique de l’attachée 
linguistique de l’ambassade de France, professeur de FLE et 
formatrice de futurs professeurs de français. 
 
À l’Alliance Française (Île-de-France), j’ai effectué de 
nombreuses années d’enseignement du FLE. 
 
J’ai également travaillé pour l’association AFE (publics 
migrants). 
 
Aujourd’hui, je travaille principalement aux CMA (Cours 
Municipaux d’Adultes de la Ville de Paris) et à Paris 8. Je 
dispense également quelques cours à Paris 1 et à Paris 7. 
 
Le département COM/FLE de Paris 8 est un département qui 
offre une large palette d’enseignements pour les étudiants 
étrangers et francophones. Il représente par ailleurs un 
environnement propice à la rigueur et à la créativité.  
 
 

 

 
 
 
 
 


