Morgane Mazan – Enseignante et Conceptrice FLE - FOS - FLM
Nationalité: Française
Date de naissance: 14/05/1989
Tel: 0033752058922
Email : morgane.mazan@gmail.com
FORMATIONS
2015
Habilitation correcteur examinateur Delf Dalf – Institut Français du Royaume-Uni
2014
Master 2 Français Langue Etrangère (FLE) Mention TB - Nantes (FR) 2012
Master 1 Français Langue Etrangère (FLE) Mention B - Lille (FR) 2009 et 2011 Licence de Psychologie et Sciences du langage Mention AB - Nantes (FR), Bordeaux (FR)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Octobre 2017Maintenant
Aout 2016 –
juillet 2017


- Lectrice de Français
Université de Zadar (Croatie)

École primaire et secondaire.(Croatie) 

- Enseignante de FLE

Alliance Française d’Irapuato

(Mexique)

Tecnológico de Monterrey (Mex)


Cours de langue : expression écrite et orale ( A1-C1)
Elaboration et passation d’examens
Assistance pédagogique en écoles (A1-A2)
Organisation d’évènements culturels
Cours adultes – adolescents – enfants (de A1 à B2)
Elaboration d’examens
Examination et correction DELF-DALF
Organisation d’évènements culturels

Sept 2014 à
juin 2016

- Enseignante de FLE et de FOS
Institut français de Londres (UK)
French & Spanish à la carte (UK)
Language service direct (UK)






Enseignement FLE – adultes et enfants ( de A1 à B2)
Conception et animation d’activités scolaires
Enseignement de FOS en entreprise.
Compétence de communication avec des cadres.

01/2014 –
08/2014

-

Conceptrice pédagogique
Enseignante de Français
Newcastle University (UK)



Élaboration d’un dispositif d’auto apprentissage–
Compréhension Orale et français parlé
Conception/enseignement –module Français médical
Cours d’été d’entrée à l’université

Oct 2012 –
mai 2013 &
sept
2014 – mai
2015

-

Assistante de Français en lycée
anglais

-

Jobs d’été (restauration, centrale
d’appel, vente)








Cours de Français oral – niveau GCSE / AS / Bac
International

Compétence de communication
Polyvalence et travail sous pression

DIVERS
Langages:
Informatique :
Missions
::bénévoles :

Anglais – C1
Espagnol – Niveau B2
Microsoft Office, Google apps, Utilisation ponctuelle du smart-board
Professeur de FLI – Cours individuels - Association LA CLE, Lille (FR)
Juge pour une compétition orale d’orthographe- Route Into Languages (UK)
Narration française - histoire de Babar contée en musique –Newcastle (UK)

Depuis l'obtention de mon diplôme, il y a quatre ans, je veille à me faire une vue d’ensemble de
l'enseignement du français à l'étranger. J'ai ainsi pu développer mon expérience auprès de publics variés,
que ce soit selon l'âge, la nationalité, le niveau, la spécialité, le contexte social et économique, le type
d'institution, le pays. Cette diversité a participé au développement de nombreuses compétences
professionnelles et interculturelles dont je me sers dans mon travail. Actuellement, je me concentre sur
l’approfondissement de certaines méthodes pédagogiques ainsi que sur les stratégies d’apprentissage
adaptées aux nouvelles générations. C’est en lisant les actualités sur le métier, en mettant en parallèle
mes cursus de psychologie et de linguistique, mais aussi en consultant mes étudiants que j’essaie
d’élaborer des grilles de besoins, dans le but de faire évoluer mon enseignement. Dans l’avenir je
souhaiterais proposer un enseignement du français et une transmission de ma culture répondant mieux
aux besoins, attentes et outils dont disposent les étudiants (l’apprentissage hybride, la classe inversée, le
bon usage des nouvelles technologies, l’apprendre à apprendre, l’interculturel, la reconnaissance et
compréhension des générations professionnelles à venir etc.).

