Curriculum Vitae
Jocelyne Raux
Situation : 45 ans

Expériences professionnelles

Depuis 2004, je suis professeur de Français Langue Etrangère pour des publics adultes et adolescents. J’exerce
au sein de ma propre structure « 2 Coquelicots » (inscription en tant que profession libérale, cf www.2coquelicots.com)
ou pour le compte d’universités, services de langues universitaire ou centres de langues privés. Les expériences sont
diverses :
cours individuel ou en petit groupe pour adultes désireux de mieux connaître la France et de découvrir notre région
tout en perfectionnant leur connaissance de la langue,
cours individuel pour professionnel : dans le cadre de leur développement professionnel, j’accompagne leur
formation de français et adapte les cours en fonction de leurs attentes (contenu pédagogique, exercices pour le
renforcement des compétences orales),
cours à des groupes de nationalités identiques (ex : classe d’australiens, d’espagnols à la UAB) ou hétérogènes
(intervention 2006-2007 et 2010-2011 au CIREFE – Université de Rennes 2 Haute Bretagne et à l’Université
Autonome de Barcelone).
Utilisation de supports variés : documents authentiques extraits de la presse ou de manuels, vidéo et fichier son
radio, laboratoire de phonétique pour niveau A0 à B1.
J’élabore mes cours en tenant compte du public et du niveau de français. Ils suivent la progression pédagogique définie
avec le centre de formation et les stagiaires.
De par mes différentes expériences en entreprise et dans diverses branches (la presse, le nautisme, la pêche,
l’informatique, l’Internet, hôtellerie, etc.), j’ai une bonne connaissance du milieu de l'entreprise ou de la compétition
nautique. Tout ceci contribue à l’élaboration de cours concrets et pratiques comme la recherche d’un emploi sur divers
supports (presse et Internet) ou les techniques d’entretien d’embauche.
Autres expériences en lien avec l’étranger :
10/2008 à 09/2010 : professeur associée à l’Université Autonome de Barcelone, faculté de lettres et faculté de
traduction - interprétation
10/2004 à 03/2005 : hôtel-restaurant O Forte au Brésil dans l’état de Bahia. Gestion courante, relation clients,
approvisionnement.
1990 – 1991 : 18 mois d’expérience en Angleterre dont une année de Master à Leicester University.

Formation
2006-2008 : Master 2 Linguistique Didactique des Langues, mention FLE à l’Université
de Rennes 2 (mention bien)
91 : Master of Arts in Business Analysis à Leicester University - GB
90 : DESCAF Marketing International à Sup de Co Poitiers – 86
89 : The British Chamber of Commerce Diploma
85 : BAC D à Deauville – 14
Anglais:
EO et CO, CE et EE niveau B2
Català :
Oral et écrit, niveau B1
Espagnol :
niveau A2 écrit et oral
Portugais brésilien :
niveau A2 oral
Maîtrise complète des outils de bureautique + Editeur HTML + Photoshop
Maîtrise des logiciels Hot potatoes et de la plate-forme Moodle pour la création de didacticiels en ligne

Centres d’intérêt
-

Badminton, course à pied (10 et 21km)
Webmaster du site www.2coquelicots.com
Voyages (Amérique du sud, Cap Vert, Catalogne, Irlande, Angleterre, Maroc, Antilles…)
Membre de la colla de Castellers www.capgrossos.com de Mataró
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