ENSEIGNANT
Donner des cles pour communiquer en Allemand et Francais.
Echanger des connaissances avec differents publics, enfants,
jeunes et adultes. Motiver l'apprentissage.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
10/2017 - 06/2018

professeur d'allemand pour adultes etrangers - Deutsche
Internationale Schule Sharjah

enseigner l'allemand a un groupe de 6 adultes avec une methode basee sur
l'expression orale. Acquisition du niveau A1. Gerer les differentes attentes du
groupe.
09/2017 - 06/2018

AVS - Deutsche Internationale Schule Sharjah

assister et aider un eleve pendant la classe. Gerer les comportements
inappropries, encourager, developper des strategies d'apprentissage avec
l'eleve.
12/2010 - 04/2011

enseignant d'allemand, remplacement - college Lucien Herr
Altkirch

Enseigner l'allemand en SEGPA et une classe de 4ieme. Adapter les cours en
fonction du public, eleves en difficultes scolaires, sociales et comportementales.
aider les eleves a s'adapter a un nouvel enseignant.
10/2004 - 02/2007

contractuelle bilingue allemand - Education Nationale

Enseignement en allemand des mathematiques, sciences, geographie, langue
allemande, en section bilingue de l'ecole primaire.
03/2001 - 06/2004

intervenante en allemand - Education Nationale

initier les eleves de grande section au CM2 de facon ludique et pratique a la
langue allemande.

FORMATIONS
2017

Certificat pour enseigner l'allemand aux étrangers, Cologne
Allemagne - Bac+2 ou équivalent - Langues

Analyse linguistique, 20heures, Methodologie, 40heures, Enseignement pratique,
40heures, Analyse d'enseignement, 40heures.
1992

diplome de Candidat Langues et Linguistique Allemand et Italien,
Bruxelles - Bac+2 ou équivalent - Langues

Maitrise de la langue allemande 120h, Allemand parle 120h, Histoire de la
litterature allemande 60h, Analyse de textes litteraires allemands
contemporains 120h, Italien parle 240h, Explication d'auteurs italiens 60h,
Linguistique generale 60h, Elements de linguistique synchronique 30h, Lecture de
textes anglais 30h,

COMPÉTENCES
Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des
élèves
Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de
préparation, méthode d'apprentissage)
Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des
activités pédagogiques
Développer la démarche pédagogique et enseigner les savoirs
fondamentaux (français, mathématiques, sciences, ...)

Mesurer les progrès dans l'apprentissage de l'élève
Organiser l'espace pédagogique de la classe
Préparer les cours et établir la progression pédagogique
Surveiller les élèves lors d'interclasses, activités périscolaires,
internat et repas
Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)
Autonomie
Capacité d'adaptation
Curiosité
Persévérance
Prise de recul
Sens de l'organisation
Sens de la communication
Travail en équipe

PERMIS SPÉCIFIQUES
B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT
association, lecture, cinema, jardinage, tricot, petit bricolage, chiner, ecouter de la musique, jeux de
societe,

