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PROFESSEURE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (ENSEIGNEMENT) :
En cours : Professeure de FLE : cours particuliers sur Skype pour des étudiants étrangers.
2015-2018 : Assistante administrative au sein de la « Mission de lutte contre le décrochage scolaire »,
(Education Nationale) : suivi des élèves décrocheurs en partenariat avec les structures d’aide aux
décrocheurs. Conseil aux familles, organisation des réunions.
2007-2015 : Professeure des Lycées Professionnels en Lettres/Histoire/Géographie au lycée
professionnel Denis Papin (La Courneuve).
2006-2007 : Stagiaire Professeure des Lycées Professionnels en Lettres/Histoire/Géographie au lycée
professionnel Robert Schuman (Le Havre).
AUTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
2015-2018 : Ecriture de projets personnels pour le cinéma, la télévision (courts-métrages et série),
et pour la radio (Arte Radio, réalisation en cours).
2009-2016 : Scénariste de dessins animés pour la télévision. Ecriture de nombreux épisodes de
séries jeunesse pour TF1, France 3, M6, ainsi que des chaînes internationales.
2001-2003 : Lectrice de scénarios pour TF1 International : rédaction de fiches de lecture à partir de
scripts pour le cinéma, écrits en français ou en anglais.
2002 : Documentaliste pour Arte : recherches iconographiques pour l’habillage graphique des
émissions thématiques.
FORMATION/ DIPLOMES :
2019 : Certification du Cavilam/ Alliance Française pour l’enseignement du FLE.
2013 : Séminaire « STORY » de Robert Mc Kee : les bases du storytelling.
2007 : Certification pour l’enseignement du cinéma en option au lycée général.
2006 : CAPLP de Lettres, Histoire et Géographie (enseignement en lycée professionnel).
2001 : MAITRISE en Cinéma et Audiovisuel à l’Université de Paris 3.
1998 : DEUG de Lettres Modernes options Audiovisuel et Histoire de l’Art à l’Université de Nice.
LANGUES :
Anglais : lu, écrit, parlé. (TOEFL obtenu en 2001. Niveau B2. Voyages réguliers à l’étranger)
Espagnol : bonnes notions.
AUTRE :
Pratique du yoga depuis 7 ans.
Expérience du théâtre et de la danse contemporaine.

