Lydie BREMBOR
Formatrice Référente
Parcours professionnel

Domaines de compétences
Français Langue Étrangère

Formatrice Référente en Savoirs de Base et Français Langue
Étrangère, à l’asfodep depuis mars 2000
 Chargée de l’accueil et des positionnements (repérage des acquis,
évaluations approfondies, bilans de compétences), de l’orientation
et du suivi des publics Alphabétisation et savoirs de base, Français
Langue Étrangère.
 Formatrice référente de la formation linguistique :

Français Langue d’Intégration
Savoirs de base et avancés
Accompagnement individuel

Certifications professionnelles


 Animation de formations évaluant le niveau oral demandé pour
la naturalisation française

Master 2 Français Langue d'Intégration, Mention
très bien (2014 Université de Lorraine)



 Co-animation de formations aux valeurs de la république et à la
laïcité

Maîtrise de Français Langue Étrangère, Mention
très bien (1996 Université d’Orléans)



 Animation de séances de jeu et de cafés citoyens à destination
du public migrant

Maîtrise d’Espagnol, Licence d’Anglais (Université
d'Orléans)



Classes préparatoires aux Grandes Écoles
« Lettres Modernes », Option Langues Vivantes
(1991/1993 Orléans)

 Conception de programmes de formation
 Élaboration d’outils pédagogiques et de référentiels (dont le jeu
pédagogique Valeurêka)
 Animation de sessions de formation en alphabétisation et
savoirs de base
 Animation de sessions de préparation aux niveaux A1.1, A1, A2,
B1 et B2 du cadre européen des langues (OFII, Région NouvelleAquitaine, particuliers, salariés)



Baccalauréat Mathématiques et



Domaine de la formation et de la pédagogie :
 Accueillir et accompagner les publics étrangers
primo-arrivants - 2018
 Gérer les comportements inadaptés du public 2018
 Mieux apprendre – 2017
 Élaborer avec l’entreprise une action de formation
dans les savoirs de base - 2014
 Le Référentiel des Compétences Clefs en situation
professionnelle - 2013
 Outils pédagogiques en ligne pour publics en
difficultés – 2012/2016/2017
 Démarche Ateliers Socio Linguistiques – 2012/2016
 Apprendre à apprendre – 2010/2013
Domaine de l’alphabétisation et des savoirs de base :
 Accompagner les apprentissages des adultes en
lecture-écriture - 2013
 Faire découvrir l'informatique à des adultes en
difficulté - 2013
 Accompagnement global aux savoirs de base - 2006
 Accès à la lecture des publics illettrés – 2004/2005
Domaine des formations linguistiques :
 Ingénieries de la formation linguistique A1
(coordonnateurs) – 2017, 2018 et 2019
 Apprentissage du français langue d’intégration (FLI)
aux migrants en France - 2012
 Référentiel FLI et labellisation - 2012
Domaine de la lutte contre les discriminations :
 Valeurs de la République et laïcité – 2016
 Mieux comprendre les discriminations – 2004
Domaine de la bureautique :
 Open Office, Excel, Word, PowerPoint, Skype et
Drive

Formation
Sciences decontinue
la Nature (1991)

 Animation de stages d’accès à la citoyenneté et d’intégration
des étrangers, de stages de préformation linguistique à visée
professionnelle pour des migrants et des réfugiés.
 Formatrice de formateurs sur le dispositif Poitou-Charentes
SAFRAN en 2007 (Illettrisme et FLE)
 Formatrice référente de l’Atelier Permanent Local
d’Individualisation des Savoirs
 Animation de modules spécifiques (informatique et internet,
expression orale, atelier d’écriture, employabilité, logique et
mémoire)



 Sensibilisation et développement d’un réseau partenarial

Autres expériences
 Formatrice de 2001 à 2004 - Bac Plus (Toulouse) : remise à niveau
en français, histoire-géographie et langues
 Formatrice référente de 1997 à 1999 - ALAJI-APRELOR (Forbach)
Français Langue Étrangère : sessions à des groupes de tous niveaux,
alphabétisation et remise à niveau en français, mathématiques et
culture générale
 Formatrice en langues vivantes de 1996 à 1999 - GRETA (Forbach) :
Espagnol, Anglais, Français Langue Étrangère - en groupe ou en
individuel, plusieurs niveaux
 Chargée de cours de langue française au profit d’étudiants
étrangers de 1994 à 1996 – Faculté de Lettres d’Orléans







Passion

Musique, Danse, Décoration

