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CURRICULUM VITAE
FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES
2015 : Admise à l’agrégation externe d’allemand, 20ème rang, 15/20 en option linguistique.
2012 : Master 2 Mondes germaniques. Mention Très bien. Université de Strasbourg. Mémoire : Die
deutsche Sprache in den deutschsprachigen Gemeinschaften Argentiniens (17/20).
2006 : Admise au CAPES et admissible à l’agrégation externe d’allemand.
2004-2005 : Etudiante Erasmus à Paderborn (2 semestres).
Maîtrise LLCE allemand. Mention Très bien. Université du Maine, Le Mans. Mémoire :
Die Phraseologismen mit Tiernamen in einem deutsch-französischen / französisch-deutschen Lexikon
(18/20).
2003 : Licence LLCE allemand, mention FLE. Mention Bien. Université du Maine, Le Mans.
2000 : Baccalauréat Littéraire, spécialité mathématiques, anglais LV1, allemand LV2, espagnol LV3.
Mention Bien. Lycée Robert Garnier, La Ferté-Bernard (72).
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2017-2019 : Professeur agrégé d’allemand, Lycée général et technologique J. Hardouin-Mansart,
Saint-Cyr-L’Ecole (78).
2016-2017 : Professeur agrégé d’allemand, collèges éducation prioritaire Le Village et Y. Gagarine,
Trappes (78).
2015-2016 : Professeur agrégé d’allemand, collèges éducation prioritaire Le Village et G. Courbet,
Trappes (78).
2011-2015 : Professeur d’allemand certifié bi-admissible, Collège Jean-Philippe Rameau, Versailles.
2008-2011 : Professeur d’allemand certifié bi-admissible, Collège Frison-Roche, La Broque (67).
2007-2008 : Professeur d’allemand stagiaire IUFM, Collège Frison-Roche, La Broque (67).
2003-2004 : Assistante de français au Hainberg Gymnasium, Göttingen.
FORMATION CONTINUE ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
De 2011 à 2019 : professeur coordinateur de la matière et membre du conseil pédagogique.
De 2008 à 2019 : représentante du corps enseignant élue au conseil d’administration de
l’établissement.
2015-2016 : tutrice du professeur-stagiaire en poste au Lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes.
De 2008 à 2015 : professeur principal (niveau 5ème).
Formations suivies dans le cadre du Plan Académique de Formation de Versailles :
2018-19 :
2017-18 :
2016-17 :

« Intégrer la musique en cours d’allemand », 1 jour.
« Objectif bac : entraîner et évaluer en allemand », 2 jours.
« Construire un parcours culturel en allemand », 1 jour
« Rendre l’élève autonome en cours d’allemand », 2 jours.
« Mythe et héros dans la peinture allemande contemporaine », 2 jours.

2015-16 :
2014-15 :
2013-14:
2012-13 :
2011-12 :

« Habilitation à la certification en allemand », 2 jours.
« Différencier en cours d’allemand », 2 jours.
« Enseigner l’allemand en primaire », 1 jour.
« Formation tuteurs des professeurs d’allemand », 2 jours.
« Les formes sociales de travail en cours d’allemand », 2 jours.
« Enseigner l’allemand en classe bilangue », 2 jours.
« Utiliser le tableau numérique interactif », 2 jours.
« Formen und Orte der Macht in Deutschland », 2 jours.
« Jouer, parler théâtre en allemand », 2 jours.
« Deutsche Malerei und Geschichte », 2 jours.
« Ecrire en allemand : pourquoi ? comment ? », 2 jours.

Stages de perfectionnement culturel et linguistique proposés par le CIEP :
Eté 2016 : Vienne et Graz, sur le thème “Grenzland Österreich“ - Grenzen und Ent-Grenzung als
kollektive Erfahrung in der österreichischen Geschichte und Gegenwart, 2 semaines.
Eté 2013 : Füssen et Bolzano (Internationale Deutschlehrertagung), sur le thème Deutsch von
innen, Deutsch von außen, 2 semaines.
Echanges franco-allemands, voyages, sorties, promotion de la langue allemande :
2018-2019 : organisation d’un échange franco-allemand avec la Weidigschule de Butzbach (Hesse). 20
élèves de Secondes. Séjour de 8 jours en Allemagne pour les élèves français et 8 jours en France pour
les correspondants allemands. Thème du projet : « Chez soi en Europe / In Europa zu Hause »
24 mai 2019 : sortie au Musée de l’Orangerie à Paris, exposition « Franz Marc / August Macke /
L’aventure du Cavalier Bleu », groupe de 50 élèves de 1ère.
2017-2018 : organisation d’un échange franco-allemand avec la Weidigschule de Butzbach (Hesse). 25
élèves de Secondes. Séjour de 8 jours en Allemagne pour les élèves français et 8 jours en France pour
les correspondants allemands.
Février 2018 : co-organisation avec la mairie de Trappes d’un séjour linguistique et culturel à
Fribourg-en-Brisgau, à l’attention de tous les collégiens et lycées germanistes des établissements de la
ville. Séjour de 4 jours durant les congés d’hiver. Groupe de 20 élèves.
Février 2017 : co-organisation avec la mairie de Trappes d’un séjour linguistique et culturel à Aix-laChapelle, à l’attention de tous les collégiens et lycées germanistes des établissements de la ville.
Séjour de 4 jours durant les congés d’hiver. Groupe de 20 élèves.
2016-2017 : initiation à l’allemand auprès de CM2 (groupe d’une vingtaine d’élèves) dans les écoles
élémentaires G. Sand et L. Pergaud de Trappes. 8 séances hebdomadaires de 30 minutes par groupe.
préparation de 10 élèves de 3ème du Collège Le Village à la Certification B1.
Décembre 2014 : projet interdisciplinaire allemand – latin : organisation d’un séjour de 2 jours pour 48
élèves de 6ème et 5ème au marché de Noël de Trèves.
Printemps 2013 : dans le cadre du concours lancé pour le 50ème anniversaire de l’OFAJ, organisation
par les élèves de 6 ème bilangue du collège Rameau d’un repas allemand à la cantine et animation de

jeux linguistique à destination des élèves non-germanistes de l’établissement. Actions récompensées
par la remise de 500 € à l’établissement par l’OFAJ.
2012 à 2015 : organisation de 7 échanges individuels pour des élèves de 5ème (sur le modèle du
programme Heinrich Heine, mais d’une durée allant de 7 à 15 jours en Allemagne pour les élèves
français, puis pour le correspondant allemand en France) et de 2 échanges Brigitte Sauzay pour des
élèves de 4ème (2 mois dans le pays partenaire).
2011 à 2015 : organisation à quatre reprises d’un échange franco-allemand avec le Gymnasium zu StKatharinen, Oppenheim (Rhénanie-Palatinat), pour un groupe de 25 à 30 élèves de 4ème. Séjour de 8
jours en Allemagne pour les élèves français puis 8 jours en France pour les correspondants allemands.
Mai 2011 : organisation d’un séjour linguistique et culturel de 5 jours à Berlin pour 48 élèves de 3ème.
2008-2010 : participation à un projet COMENIUS sur le thème « Food culture and Health » avec des
établissements partenaires en Allemagne, Italie, Espagne, Finlande et Islande. Réalisation d’un livre de
recettes et sensibilisation des élèves participants aux enjeux de santé liés à la nourriture. Séjour de 4
jours en Allemagne (Teningen) et de 5 jours en Finlande (Lahti) avec 10 élèves de 3ème. Organisation
de l’accueil des partenaires étrangers en Alsace (séjour de 5 jours).
Décembre 2007 à décembre 2010 : organisation à 4 reprises d’une sortie d’une journée au marché de
Noël d’Heidelberg. Groupe de 30 élèves de 6ème.
PUBLICATIONS
Compte-rendu de l’ouvrage Die Rolle der deutschen Sprache für die Gruppenidentität von Deutschen
im Ausland. Am Beispiel des Vereinslebens in Kuala Lumpur de Miroslava Majtanova, Nouveaux
Cahiers d’Allemand, mars 2017/1, 102-104.
« La langue allemande dans les communautés germanophones d’Argentine, à l’exemple de Villa
General Belgrano et Eldorado », Nouveaux Cahiers d’Allemand, mars 2013/1, 85-99.
COMPETENCES EN LANGUES ETRANGERES (selon les niveaux du CECRL)
Allemand
Anglais
Espagnol

C2
C1
B2

COMPETENCES DIGITALES
Suite Office : Word, Excel et Power Point
Montage audio et vidéo : très bonne maîtrise d’Audacity et Windows Movie Maker
Ecriture de blogs http://blog.ac-versailles.fr/allemansart/

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Engagement écologique et solidaire :
Participation à la mise en place d’un label écologique au Lycée Mansart de St-Cyr-l’Ecole en 2019.
Bénévole au supermarché collaboratif La Louve à Paris depuis mars 2017.
Membre de la communauté Couchsurfing depuis 2012.
Bénévole chez « Les petits frères des Pauvres » en 2010-2011 à Strasbourg.
Activités sportives :
Course à pied (participation à des semi-marathons, meilleur temps : 2 h).
Randonnées cyclistes en été (plusieurs centaines de kilomètres).

