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             Professeure d’anglais 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2021– Aujourd'hui 
Enseignante d’anglais vacataire à l’UCO (Université Catholique de l’Ouest) –Guingamp, France 

 Enseignement aux étudiants de LEA en expression anglaise et en compréhension orale.  
 
2016– Aujourd'hui 
Enseignante d’anglais vacataire à l’ENSSAT (Ecole Nationale Supérieur des Sciences Appliquées et de 
Technologie) –Lannion, France 

 Enseignement aux étudiants d’une école publique d’ingénieurs rattachée à l’Université de Rennes 1. 

 Enseignement en expression-communication en anglais pour diriger des audioconférences, faire des 
présentations PowerPoint et écrire des e-mails et documents techniques en anglais. 

 
2015 – 2021 
Professeure d’anglais à Anglo Institute – Lannion, France. 

 Cours individuels sur-mesure aux employés de Nokia, Ekinops, Orange et Kärcher. 
 Cours ciblés pour améliorer des compétences linguistiques : l’expression orale et écrite, la compréhension 

orale, la grammaire, le vocabulaire ainsi que la prononciation. 

 Cours ciblés pour les situations professionnelles spécifiques : audioconférences, présentations et emails.  
 Cours ciblés pour la préparation aux tests TOEIC et BRIGHT. 

 
2010 – 2014 
Professeure de langues à Dalkeith High School – Dalkeith, Ecosse. 

 Enseignement du français et espagnol aux élèves de 11 à 18 ans. 
 Construire et mettre en œuvre des situations d'enseignement en prenant en compte la diversité des élèves. 

 Organisatrice d'un voyage scolaire en France et membre du comité de jumelage franco-écossais. 
 
2009 – 2010    
Professeure de langues à Calderside Academy – Blantyre, Ecosse. 

 Enseignement du français et espagnol aux élèves de 11 à 18 ans. 

 Coordonnatrice du club de langue. 
 
2007-2008 
Assistante de langue 1er degré pour le British Council – Saint-Denis, France. 

 Enseigner l’anglais à des élèves du CP au CM2. 

 Planifier une progression et évaluer les élèves. 

 Transmettre des éléments de culture. 
 
2005-2006 
Assistante de langue 2nd degré pour le British Council – Loudéac, France. 

 Assister les enseignants d’anglais au sein de la classe. 

 Prendre les élèves en charge en petits groupes et participer à l’évaluation des élèves. 
 

FORMATIONS 
TEFL                                                                                                                   iTTT 
(Teaching English as a Foreign Language)      2015 
 
Université d’Édimbourg                                                                                   Édimbourg, Ecosse 
PGDE (équivalent CAPES) spécialisé en français (avec mention très bien).    2008-2009 
  
Université d’Édimbourg                                                                                 Édimbourg, Ecosse                                                                                              
M.A (Hons) Master of Arts (avec distinction) spécialisé en français/ littérature française.     2003-2007                                                                                                                     
 
COMPETENCES ET CENTRES D’INTERETS 

 Certificat niveau bronze et argent du prix du Duc d'Édimbourg. 

 Maitrise du logiciel Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Access sous Windows. 

 Anglais (langue maternelle) Français (courant) Espagnol (courant). 

 Cinéma, musique, lecture, voyages, randonnées, jogging. 

 


