
Christelle DUBOSQ
28 rue Aristide Briand
78380 Bougival

Pacsée, 46 ans, 2 enfants

Tel: 06 22 64 65 59
Mél: cdubosqfle@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/christelle-dubosq-
27698b3a/

FORMATRICE EN FLE

Savoir-être : écoute et adaptabilité, goût pout la créativité, autonomie, enthousiasme
Savoir-faire :  évaluer  le  niveau  du  stagiaire,  personnaliser  chaque  cours  en  fonction  de  ses
besoins (grammaire, vocabulaire, communication, phonétique, oral, écrit), faciliter l'intégration à
travers des mises en situation
Savoir-agir : transmettre, encourager, faire progresser, accompagner le stagiaire avec sérieux et
bonne humeur

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis septembre 2020 :

• EXATICE : Formatrice FLE auprès de groupes d'adultes suivis par pôle emploi : formation d'une 
durée moyenne de trois mois se concluant par un test LILATE

Depuis mars 2017 :

 ACCOM : formatrice FLE auprès d’adultes salariés en entreprise ou professeurs d’anglais 
(International School of Paris, école Malherbe au Pecq) en face à face ou petits groupes de niveau 
faux-débutant à avancé et préparations d’examens type TCF ou DALF.

 ACL : formatrice FLE auprès d’adultes salariés notamment chez AXA ou White Case (cabinet 
d’avocats)

Octobre 2014 – Août 2016 : United Kingdom - Londres 

 Enseignante  de  français  à  French  between  the  commons
(www.avenuedesecoles/frenchbetweenthecommons)  pour  des  enfants  anglais  ou  bilingues
français-anglais  scolarisés  en école  anglaise  en CE2 (2014-2015)  et  CM1 (2015-2016).  Cours
dispensés en classe de 6 à 10 élèves avec comme support les cours et évaluations du CNED.
Organisation d’un spectacle de fin d’année (sketches sur le thème des 5 sens)

 Animatrice d’un café conversation hebdomadaire « french coffee morning » pour adultes 

mailto:cdubosqfle@gmail.com
http://www.avenuedesecoles.com/index.php/tous-les-entretiens-581/1771-french-between-the-commons-au-dela-du-cned418
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 Secrétaire  Générale  de Londres  Accueil,  association  de  900  membres  chargée  d’accueillir  les
français et francophones qui s’installent à Londres.

 Organisation et suivi des comités de direction, élaboration de la newsletter hebdomadaire et
organisation d’évènements.

 Formatrice sur le site internet auprès des adhérents.

Octobre 2010 – Octobre 2014 : France – La Défense - Ministère du logement : 
Chargée  de  mission  « dossiers  juridiques  et  nationaux » –  Bureau  des  aides
personnelles au logement (APL).

Juin 2009 - Août 2010 : USA -  New York – Accueil New York

 Membre  de  l’équipe  de  direction  d’Accueil  New  York,  association  de  500  membres  chargée
d’accueillir les français et francophones qui s’installent à New York.

 Organisation d’évènements et gestion de la comptabilité.

 Perfectionnement de la langue anglaise : résultat de 860 sur 1000 obtenu à l’examen du TOEIC
(Test of English for International Communication passé à l’université Hunter College de New York)
correspondant à un niveau indépendant avancé.

 Cours particuliers de français à des adultes et des enfants scolarisés en école américaine

2005 – juin 2009 : France – Paris - Ministère de l’agriculture et de la pêche :
Chargée  de  mission  « dossiers  juridiques  et  nationaux » –  Bureau  du  lait  et  des
industries laitières.

2000 – 2004 : Bureau du cabinet du Ministre de l’agriculture et de la pêche : chargée 
de mission au département de la coordination législative et réglementaire et 
responsable de l’offre de formation proposée aux agents du Cabinet et du bureau du 
Cabinet (80 agents) puis chef du département des affaires générales 

1998-2000 : Attachée de presse au Cabinet du Ministre de l’agriculture et de la pêche

FORMATION GÉNÉRALE

2017 : Module  de  spécialisation  du  DAEFLE « Enseigner  le  français  à  des  adultes  peu  ou  pas
scolarisés : outils et pratiques »  dispensé par le CNED.

2003 : Admission à l'examen professionnel interne d'attaché d'administration (épreuve écrite : note
de synthèse et épreuve orale de 20 minutes devant un jury de cinq hauts fonctionnaires)

1998 :  Institut de préparation à l'administration générale (Université de Sceaux - 92)
1997 :  Maîtrise de droit public interne (Paris X)
1990 : BAFA 

CENTRES D’INTÉRÊT

Chant (membre d’une chorale) et lecture (en langue anglaise et française)
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