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VIRGINIE B.

Instructrice de français langue étrangère seconde
Alliance Française d'Halifax (Halifax)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis actuellement instructrice de français langue étrangère / seconde à l’Alliance-Française d’Halifax au Canada. J’enseigne le français principalement à des
adultes à des fins professionnelles et personnelles.
Je suis également examinatrice DELF et participe aux passations/corrections dans les écoles secondaires de la région chaque année au printemps.
Je participe à la promotion et la diffusion de la langue et culture françaises lors d’ateliers, de soirées organisées lors de la chandeleur par exemple.
Depuis peu, je suis titulaire d'un Diplôme Universitaire de Formateur en réseau (passé à distance avec l’université de Toulouse) et suis tutrice de cours de
français en ligne pour l’Alliance Française.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Après avoir obtenu ma licence, j’ai effectué ma première année de Master 1 FLE à l’UPPA. Ensuite, je suis partie un an en tant que lectrice à l’université
d’Aberdeen en Ecosse. Cette première expérience d’enseignement du français m’a beaucoup plu et j’ai poursuivi dans cette voie en m’inscrivant à
l’université d’Avignon où j’ai obtenu mon Master 2 FLE l’année suivante.
Ayant choisi le parcours FLE dans le but d’allier travail et voyages, j’ai été assistante de langue en école secondaire à Melbourne, en Australie pendant 1 an
puis assistante dans un lycée à Nijmegen aux Pays-Bas pendant une année scolaire également.
Je suis de très près le développement des MOOC et poursuis ma formation continue à travers différents cours d’enseignement en ligne, de gestion de projet,
...

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Ces 3 années de licence m’ont permis de mieux comprendre la langue et la culture anglaises. La licence m’a permis une ouverture d’esprit et une étude
détaillée de l’anglais, de la phonétique à la civilisation, de la littérature à la grammaire en passant par la traduction (thème & version). J’ai aimé mes études
même si j’en retire beaucoup de théorie. La pratique, l’anglais pour communiquer je l’ai surtout appris sur le terrain en Ecosse, en Australie et au Canada
notamment.

Comme beaucoup, lors de mon inscription en première année de L1 je souhaitais passer le CAPES d’anglais jusqu’à la découverte du FLE. Dès lors, j’ai
souhaité enseigner ma langue maternelle et découvrir de nouveaux pays et nouvelles cultures, c’est ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui et j’espère continuer
dans cette voie.


