CÉLINE PASTOR : formatrice-correctrice-rédactrice
FREELANCE (société Scrib’line)

Identité
Age : 36 ans
Nationalité : française
Domicile : Tours
N° de téléphone : 06 72 85 36 49
Mail : celinepastor@hotmail.com
Site Internet de l’auto-entreprise : http://scribline.jimdo.com
Formation principale


Maîtrise de Français Langue Etrangère (2001)



Maîtrise d’espagnol (2000)

Compétences professionnelles


Assister avec conviction les étudiants dans leur projet et jusqu’à leur objectif,
même si ce projet ou cet objectif semble difficile.



Ne pas perdre de vue que l’apprenant est aussi un client.



Cerner rapidement les nécessités de chacun en adaptant au maximum
l’enseignement, le type de supports, l’approche et la méthode (pas de manuel suivi à
la lettre même au sein d’un groupe, préférence pour la création de documents
adaptés).



Enseigner la grammaire de manière explicite, non-élitiste et claire, la considérant
comme l’ensemble des outils de l’expression.

Expérience professionnelle
Professeur de Français Langue Etrangère (de 2001 à 2015) dans divers instituts :


Institut Clé (Tours) : français général, français spécialisé auprès des étudiants
arabophones, français juridique, méthodologie universitaire (2004-2015)



Lycée Saint-Denis (Loches) et Lycée japonais Konan (Tours) auprès d’adolescents
étrangers (2001-2002)



Institut de Touraine (Tours) : français général, français scientifique, français des
affaires, laboratoire, français du pétrole (2002-2004)



Tours Langue (Tours) : français général, espagnol (2003)

Professeur d’espagnol (2005-2006)
Correctrice de mémoires, thèses, conférences et séminaires de droit pénal
international pour étudiants et professeurs étrangers.
Correctrice de mémoires et rapports de Master de sciences de l’environnement, de sciences
politiques et de diplomatie.
Cours de Français Langue Etrangère en ligne (préparation d’examens et remise à
niveau)
Formations secondaires


DU de préparation aux études de droit en français à l’université de Lyon (2014)



CAP de peintre en bâtiment au CFA des Compagnons de Tours (2012)



Formation en méthodologie de l’espagnol à l’IPEC de Tours (2006)

Compétences informatiques


Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint …



Stage de création de site internet (2013)



Diverses formations et pratiques courantes de laboratoire multimédia type « Télévic »
et Tableau Interactif (TBI).

Compétences culturelles


Connaissances approfondies du monde arabe, Maghreb et Golfe, et ses enjeux
sociaux et culturels.



Expérience de diverses nationalités et divers voyages donc respect dans mon travail
des particularités de chacun.



Bonnes connaissances du monde du bâtiment (stage de 24 semaines en entreprise
artisanale)

Compétences linguistiques


Espagnol, niveau C2 (DELE « superior » de l’Institut Cervantes, 2003) obtenu à
l’université de Valence (Espagne).



Anglais, niveau B2



Arabe, niveau A1 + (« Beginner I » de l’université de Georgetown, 2013) obtenu à
l’Institut « Qalam wa Lawh » de Rabat (Maroc).

