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Formateur à l’asfodep depuis avril 2007 

� Formateur linguistique pour des publics étrangers :

� Élaboration d’outils pédagogiques 

� Animation de sessions de préparation au DILF pour le Ministère 
de l'Immigration 

� Entretiens de Bilans de compétences des 

� Formateur de savoirs de base et français
adulte préparant le C.A.P Employé de Commerce Multi 
Spécialités et Employé de Vente Spécialisé

� Formateur pour un public francophone de chantier 
d’insertion : 

� Animation de modules spécifiques touchant à différents 
domaines (lecture et recherches, vie quotidienne et 
information, expression orale, culture et réflexion…)

Autres expériences 

� Formateur de lutte contre l’illettrisme référent (public adulte 
en réinsertion sociale et/ou professionnelle), 
accompagnateur scolaire (public de collégiens) dans le cadre 
du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
novembre 2005 à novembre 2006 -RE
à Compter, Lire et Écrire) – St Martin de Ré

� Enseignant spécialisé de mai à novembre 2005 au sein de 
l’Institut Médico-Educatif Perray-Jouannet de Martigné
Briand, auprès d’un public déficient âgé de 12 à 18 ans

� Formateur bénévole au sein de l’association de lutte contre 
l’illettrisme INITIALE 49 - Thouarcé - 2004 et 2005

Parcours professionnel 

 

pour des publics étrangers : 

Animation de sessions de préparation au DILF pour le Ministère 

Entretiens de Bilans de compétences des travailleurs étrangers 

Formateur de savoirs de base et français pour un public 
adulte préparant le C.A.P Employé de Commerce Multi 
Spécialités et Employé de Vente Spécialisé 

Formateur pour un public francophone de chantier 

s spécifiques touchant à différents 
domaines (lecture et recherches, vie quotidienne et 
information, expression orale, culture et réflexion…) 

de lutte contre l’illettrisme référent (public adulte 
en réinsertion sociale et/ou professionnelle), 
accompagnateur scolaire (public de collégiens) dans le cadre 
du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité de 

RE-CLE-RE (RE-apprendre 
St Martin de Ré 

Enseignant spécialisé de mai à novembre 2005 au sein de 
Jouannet de Martigné-

Briand, auprès d’un public déficient âgé de 12 à 18 ans 

’association de lutte contre 
2004 et 2005 

Domaines de compétences

Français Langue Étrangère

Formations de base en français

Lutte contre l'illettrisme

� Master 2 Français Langue d'Intégration 
Mention Bien, Université de Cergy Pontoise, 
2014 

� Maîtrise de Français Langue Étrangère 
l’U.F.R de lettres et de langues 
2003 

� Licence Langue et Civilisation Étrangère 
Allemand à l’U.F.R de lettres et de langues 
Angers - 1997 

� Baccalauréat A2 
Bergson, Angers, 1993

Photographie, scrabble

� Apprentissage du français langue 
d’intégration (FLI) aux migrants en France, 
Ecrimed – novembre 

� Formation de formateurs 

� Open Office – juillet 2011

� Sensibilisation sur les discriminations 
2011 

� Concevoir et animer des Parcours 
individualisés en formation 
rencontre acteurs du Service Public Régional 
de Formation de Poitou
2011 

� Apprendre à apprendre : les bases de la 
remédiation cognitive 

Certifications professionnelles

Formation continue

Passion 

Domaines de compétences 

Français Langue Étrangère 

Formations de base en français 

Lutte contre l'illettrisme 

Master 2 Français Langue d'Intégration 
Mention Bien, Université de Cergy Pontoise, 

Maîtrise de Français Langue Étrangère à 
l’U.F.R de lettres et de langues – Angers - 

Licence Langue et Civilisation Étrangère 
à l’U.F.R de lettres et de langues – 

 

Baccalauréat A2 lettres et langues, lycée 
Bergson, Angers, 1993 

Photographie, scrabble 

 

pprentissage du français langue 
d’intégration (FLI) aux migrants en France, 

novembre –décembre 2012 

Formation de formateurs – 6 jours - 2013 

 juillet 2011 

Sensibilisation sur les discriminations – avril 

Concevoir et animer des Parcours 
individualisés en formation - Cycle de 
rencontre acteurs du Service Public Régional 
de Formation de Poitou-Charentes – janvier 

Apprendre à apprendre : les bases de la 
remédiation cognitive – 2006 

Certifications professionnelles 

continue 


