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PROFESSEUR DE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS
2017
Certificat de réussite du MOOC Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui au CAVILAMAlliance française (Vichy)

2012

Maitrise d’allemand à l’ U.P.J.V. (Somme, Picardie)
Mémoire : Spuren der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik von 1990 bis heute : Das
Phänomen der „Ostalgie“.

2010

Licence LLCE allemand à l’ U.P.J.V. (Somme, Picardie)

2009

D.E.U.G. LLCE allemand à l’ U.P.J.V. (Somme, Picardie)

2006

Baccalauréat série L au lycée de l’Authie de Doullens (Somme, Picardie)

2003

Brevet des collèges au collège M. Berger de Pas en Artois (N.P.D.C.)
PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis septembre 2017 : Cours particuliers de français langue étrangère (FLE) en ligne :
Expression écrite et orale
Compréhension écrite et orale
Civilisation
Traduction
Grammaire et conjugaison
Préparation aux examens DELF/DALF/TCF-TCF ANF

Depuis mai 2013 : Propriétaire et webmestre de La Gazette De Paris : Actualités quotidiennes (France/monde),
actualités de Paris et sa région. Rédaction de critiques musicales (CD/DVD, publications en ligne), interviews
d’artistes.
Traduction d’articles divers en français (langues d’origines des articles : allemand, anglais).

Depuis décembre 2012 : Administrateur du blog Notes & Notes
musicale en général.

majoritairement consacré à l’actualité

De octobre 2012 à mai 2013 : Collaboration à La Gazette De Paris : Rédaction de critiques musicales
(CD/DVD, publications en ligne), interviews d’artistes.
Traduction d’articles divers en français (langues d’origines des articles : allemand, anglais).

INFORMATIQUE
Maitrise de Word, Wordpress
Skype, Facebook, Twitter et divers réseaux sociaux

LANGUES
Anglais : niveau A2
Allemand : niveau B1 (Master 1 LLCE allemand)
Espagnol : niveau A1 (apprentissage en cours)
Depuis juin 2016 : Cours particuliers de français langue étrangère (FLE):
Expression écrite et orale
Compréhension écrite et orale
Civilisation
Traduction
Grammaire et conjugaison
LOISIRS
Lecture de littérature internationale, écriture
Musique, histoire de la musique et des mouvements/genres musicaux et populaires,
Faire de la recherche thématique
Cinéma
Marche à pied

