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Enseignante de FLE & 
d’Arts plastiques 

 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2019 : Encadrement professionnel FLE (Français Langue Etrangère) d'adolescents dans une famille chinoise à Wuhan 
(Chine) en bénévolat. 
 
2016  : Educatrice de jeunes enfants 4-11ans. 
(Association European Foundation for Cambodian Children, Cambodge. Association reconnue par l’UNICEF) Langue 
d’enseignement : français et anglais 
 
          Cours  assurés  : 

● Discipline Non Linguistique (DNL) Arts plastiques 
● Peinture, dessin, collage etc 
● Sur supports variés: papier, bois, table, mur, etc 
● Cours ludiques de prévention (santé et hygiène) 
● Comment se laver mains & dents de façon efficace 

 
2004-2009  : Enseignante de prise en charge de la douleur  (grand public et personnel médical) 
Types de missions : enseignement, audits, interventions en congrès internationaux, élaboration de fiches de protocoles, 
création d’un réseau de personnel-ressource regroupant tous les hôpitaux de Paris. 
 
1982-2016  : Infirmière  (services des urgences vitales, neurochirurgie, soins intensifs, maternité, etc) 
Compétences acquises : encadrement d’une équipe, implication totale, forte réactivité, gestion de crise, empathie, patience, 
écoute et enthousiasme. 
 
FORMATION 
 
Diplôme Universitaire : FLE : Français Langue Étrangère . 
Enseignement Complémentaire de Didactique de Français (Université Sorbonne Nouvelle- Paris III) 
 
 
Diplôme Universitaire médical de la douleur 
(faculté de médecine Lariboisière-Jussieu Paris) 
Diplôme d’Etat d’infirmière 
 
AUTRES COMPÉTENCES 
 
Compétences linguistiques : 
Anglais : lu, parlé, écrit, (niveau B1, selon le CECRL : cadre Européen de Référence pour les Langues). 
 
Artiste plasticienne : 
Dessins, peintures, collages et recyclage artistique des papiers  
Plusieurs expositions personnelles  
 
RÉFÉRENCES 
 
Professeur Alain SERRIE : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Serrie 
Contact : shorturl.at/flPX3 
Téléphone : +33 (0)1 49 95 81 70 
 
Professeur Didier  Payen de la Garanderie : shorturl.at/tzIQ8 
Téléphone : +33 (0)1 49 95 65 65  
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