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     Enseignement des langues     Expériences d'enseignement

• Français langue seconde
• Français langue étrangère
• Anglais
• Espagnol

➢ Elèves de collège 
(de la 6ème -11 ans- à la 3ème -15 ans-)

➢ Elève de lycée général 
(de la seconde -15 ans- à la terminale -18 ans-)

➢ Elève de lycée professionnel 
(du CAP, BEP -14 ans- à la terminale -20 ans-)

➢ Etudiants d'université 
(de licence)

2011-2012 Enseignante d'anglais, Lycée Blaise Pascal (élèves de 2nde  et 
de  1ère  générale;  élèves  de  1ère  et  de  terminale  
professionnelle), Segré, France.

2010-2011 Enseignante  d'anglais,  Collège  de  Montrevault  (élèves  de 
6ème, 4ème et 3ème), Montrevault, France.

2009-2010 Professeure  remplaçante  d'anglais,  Lycée  professionnel  La 
roseraie (élèves de 2nd BEP, élèves de 1ère et terminale Bac pro), 
Angers, France.
Professeure  remplaçante  d'anglais,  Lycée  Blaise  Pascal, 
Segré, France.
Professeure  remplaçante  d'anglais,  Lycée  professionnel  La 
roseraie, Angers, France.

2007-2008 Enseignante  d'histoire,  Macdonald  high  school  (élèves  du 
programme  d'immersion  en  français,  en  1ère  année  du 
secondaire), Sainte-Anne de bellevue, Québec, Canada.

2004-2008 Enseignante de français langue seconde, Macdonald high school (élèves de la 1ère à la 
5ème [dernière] année du secondaire), Sainte-Anne de bellevue, Québec, Canada.

2004-2005 Enseignante de géographie, Macdonald high school (élèves du programme d'immersion en 
français en 3ème année du secondaire), Sainte-Anne de bellevue, Québec, Canada.
Enseignante d’espagnol langue étrangère, Macdonald high school (cours optionnel pour les 
élèves  de  2ème,  3ème  et  4ème  année  du  secondaire),  Sainte-Anne  de  bellevue,  Québec, 
Canada.

2003-2004 Enseignante de français langue étrangère,  Université Catholique (apprenants adolescents 
et adultes, débutants et moyens), Ambato, Équateur.

2000-2003 Enseignante de français langue étrangère, Ossining High-School (élèves de 3ème et de 5 
[dernière]  année  du  secondaire,  Français  niveau  I,  niveau  II,  niveau  avancé  et  niveau 
universitaire  [cours  que  j’ai  créé  à  la  demande de  l'université  SUNY d'Orange  County], 
Ossining, New York, États-Unis.
Enseignante d’espagnol langue étrangère,  Ossining high school  (élèves de 1ère, 2ème et 
3ème année du secondaire), Ossining, New York, États-Unis.

2000-2001 Enseignante d’espagnol langue étrangère, Port Jervis high school (élèves de 1ère, 2ème et 
3ème année du secondaire), Port-Jervis, New York, États-Unis.
Enseignante de français langue étrangère, Burke Catholic High-School (élèves de la 1ère à 
la 4ème [dernière] année du secondaire), Goshen,NY, États-Unis.
Enseignante de français langue étrangère, St John’s Elementary School (élèves en dernière 
année de l'école élémentaire), Goshen, États-Unis.

1999-2000 Enseignante d’espagnol langue étrangère, CUFCO (apprenants débutants adultes), Angers, 
France.

1998-1999 Enseignante  d'anglais  langue  seconde,  Université  UADY (Étudiants  en  dernière  année 
d'anglais), Mérida, Mexique.
Enseignante de français langue étrangère, Université UADY (Étudiants en dernier 
semestre de français), Mérida, Mexique.
Dessinatrice  du  curriculum  (en  espagnol) d’une  Licence  en  Français/Anglais  et  d’un 
Diplôme  en  enseignement  du  français  langue  étrangère,  Université  UADY,  Mérida, 
Mexique.

mailto:tierra@emailforanimals.com
http://www.ticale.canalblog.com/


    Technologies de l'Information et de la Communication         Formatrice de formateurs

• Word processing (Word, Wordperfect, OpenOffice writer, Writely)
•  Spreadsheet (Excel, OpenOffice calc)
•  Présentations électroniques (PowerPoint, OpenOffice impress)
•  Internet (très bonnes connaissances en navigation, recherche et communication)
•  Création de sites Internet (HTML, CSS, flash)

➢ Outils supplémentaires (Frontpage, Dreamweaver, Photoshop, Fireworks, 
Adobe Acrobat, Nero, Windows movie maker, Inspiration, Endnote) 
➢ Utilisation quotidienne des vidéos projecteurs
➢ Utilisatrice de Mac et PC

Avril 2012 Formatrice en TIC [Les présentations multimédia en classe de langues] 
(auprès d'un groupe d'une dizaine d'enseignants d'anglais du secondaire), 
Lycée Blaise, Segré, France.

Octobre 2006 Formatrice en TIC [Les TIC dans l’enseignement des langues] (auprès 
d'un  groupe  d'une  vingtaine  de  professeurs  stagiaires),  Cordell  hull 
fondation for international education, Minnesota, États-Unis.

Novembre 2003 Formatrice en TIC [Introduction aux TIC en enseignement des langues] 
(pour les 28 professeurs de langues de l'université), Université Catholique, 
Ambato, Équateur.

Février 99 Formatrice  en  didactique  du  français  langue  étrangère  (pour  une 
trentaine  d'enseignants  de  français  langue  étrangère  de  différentes 
institutions de la ville), Université UADY, Mérida, Mexique.

Autres expériences salariées 

Sept.03/Mai 04 Coordinatrice du département de français langue étrangère (2 professeurs; 160 élèves), Université Catholique , Ambato, Équateur.
Sept.03/Mai 04 Éditrice de la revue universitaire « graffitti », en 4 langues (espagnol, français, anglais et allemand), Université Catholique, Ambato, Équateur.
Juillet 98 Agent immobilier dans l’entreprise Marc Junior (agence immobilière), Angers, France.
Juil./Sept. 97 Secrétaire générale de l’entreprise ACE Transports, Angers, France.

Formation universitaire

Depuis 2006 Doctorat en technologies éducatives (Thème de recherche: La formation aux TIC des enseignants de langues secondes), Université Laval, Québec, Canada.
Juin 2008 Cours de webmestre (formation sur Internet). Conception d'interfaces et le multimédia, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Canada.
Juin 2006 Cours de webmestre (formation sur Internet) Introduction au HTML, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Canada.
2000 Master  en politiques linguistiques, technologies éducatives,  didactique des langues étrangères et français langue étrangère, Université d'Angers/Université du 

Maine, France.
1997 Licence en anglais, spécialisation français langue étrangère, Université d’Angers, France. 

Autres informations d'importance

Depuis 2007 Titulaire du Ministère de l'éducation québécois, Québec, Canada.
2005 et 2004 Participation au congrès éducatif international, La Havane, Cuba.

     Passe-temps
    - Théâtre
    - Natation, escalade, gymnastique

                  - Lecture
    - Création Web

             Membre d'associations et de réseaux

- AATF (American association of teachers of French)
- AQPF (Association québécoise des professeurs de français)
- ASDIFLE (Association de didactique du français langue étrangère)
- FIPF (Fédération internationale des professeurs de français)
- Réseau TIC (Vitrine technologie et éducation)

     - Apprendre 2.0 (Co-apprendre à apprendre durablement)
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