
 

 

 

 

Programmatrice et animatrice Jeune Public - Cinéma le méliès 

à Villeneuve d’Ascq– depuis 2012 

- Programmation des films Jeune Public 

- Animation de la salle (mise en place d’ateliers, de carnets...) 

- Liens avec les écoles et les ALSH 

- Communication des événements 

 

Professeur de Français Langue Etrangère dans le cadre de 

l’école ouverte aux parents – Collège A. Franck à Roubaix – 

2010-2011 

Mise en place de cours de français et d’alphabétisation à des adultes 

de tous niveaux 

 
Coordinatrice des actions d’accompagnement à la scolarité 

pour la Ville de Roubaix – 2006-2010 

- Suivi et accompagnement pédagogique des actions municipales 

d’accompagnement scolaire  

- Formation, encadrement, coordination de trente animateurs 

- Ecriture de projets, rédaction de bilans et évaluations 

individuelles 

 

Professeur de Français Langue Etrangère – Alliance Française 

de Medellin – Colombie - 2006 

Cours de français intensifs et extensifs auprès d’adultes et 

d’adolescents au sein de l’Alliance et en entreprise 

 

Formatrice en Français Langue Etrangère auprès d’un public 

de demandeurs d’asile dans le cadre du projet européen 

EQUAL – Association Innovation et Développement - Lille – 

2004-2005 

- Cours intensifs de français à des adultes de tous niveaux et de 

toutes nationalités 

- Module de Civilisation et culture françaises 

- Préparation à la vie professionnelle 

 

Professeur de Français Langue Etrangère – Alliance Française 

Del Valle - Mexico  - 2001-2002 

- Cours de français intensifs et extensifs auprès d’adultes et 

d’adolescents au sein de l’Alliance 

- Correction du DELF et du DALF 

 

 

 

Maîtrise de Français 

Langue Etrangère – 2000 

Université Lille III 

Licence de Lettres 

Modernes Option FLE – 

1999 

Université Lille III 

Classes Préparatoires 

Littéraires (Hypokhâgne et 

Khâgne)- 1996-1998 - Lille 

Maître 

 

LANGUES 

Espagnol et anglais courants 

CENTRES D’INTERETS 

Couture, apprentissage du 

japonais 
 

. 

 

- Evaluation des besoins 

- Mise en place des animations 

en fonction des besoins 

- Encadrement des animateurs 

- Suivi et bilan des actions  

Chan MAITTE 

 
 

COMPETENCES 
 

FORMATIONS 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 

 

Bénévole à l’ARRE, Assure l’animation et la 
coordination pédagogique de groupes de 
travail thématiques qui conçoivent des 
démarches et supports de formation 


