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

 

Actuellement enseignante de Français langue étrangère, mes attributions sont principalement de l’enseignement auprès d’étudiants étrangers de niveau A1 à 

C1 au sein du CUEF de Grenoble.  

  

Je suis également engagée sur un projet d’hybridation pédagogique consistant en la création d’un parcours de formation en ligne complémentaire aux cours 

dispensés en face à face.  

  

J’interviens également à distance comme correctrice pour le CNED dans le cadre du DU FLE pour le cours « approches littéraires en classe de FLE » et je réalise 

aussi des vacations comme correctrice de TEF et TEFNAT pour la CCIP. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Après mes 6 années d’expérience à l’étranger dans l’enseignement du FLE, je suis rentrée en France, j’ai enseigné en tant que contractuelle en LEGTPA avant 

de passer le Capes de Lettres modernes. Ce Capes de Lettres modernes m’a permis d’accéder à un poste de PRCE en université et dans le domaine du Français 

langue étrangère, ce qui était mon objectif en rentrant en France. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Les 2 Master que j’ai réalisés à l’UPPA (Lettres modernes et FLE) m’ont apporté les connaissances théoriques et pratiques nécessaires au poste que j’occupe 

actuellement. Le Master de Poétique et histoire littéraires m’a apporté la rigueur méthodologique durant mes années de recherches pour mon mémoire. Il a 

été également déterminant dans la réussite au Capes de Lettres modernes. Même des années après mon Master, les cours que j’avais reçus et les 

connaissances acquises m’ont permis de réussir mon Capes sans année de préparation. La structuration de sa pensée, la construction de son raisonnement et 

l’expression de son interprétation des textes sont des compétences qui dépassent largement le domaine littéraire et qui sont pour moi des outils tant 

professionnels que personnels. Ce sont d’ailleurs ces compétences, acquises en cursus de Lettres, que j’essaie de transmettre à mes apprenants de FLM, FLS 

ou FLE. C’est aussi ce Master de Lettres modernes et les enseignants rencontrés qui m’ont aidée à trouver ma vocation et à prendre conscience de mon intérêt 

pour le monde et la littérature francophones.  

  

Quant au Master 1 professionnel de FLE, les nombreuses mises en pratique, le stage et les cours nous apprenant à concevoir du matériel pédagogique et à 

didactiser des supports authentiques ont été très formateurs et me servent encore quotidiennement aujourd’hui. 

 
 

A obtenu un M2 Lettres et civilisations - Poétiques et histoire de la littérature et des arts - Poétique, histoire littéraire [R-P] au terme de l'année 2007_2008  
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