Curriculum vitae

CHPAK Claudine

Chpak Claudine
1 rue de l’horloge
0490377869

0673363171

claudine.chpak@flexcibles.fr
www.flexcibles.fr
Sexe F Date de naissance 18/01/1962 Nationalité F

Professeur
Directrice d’établissement
Formatrice de formateurs en FLE et en FLM
Accompagnatrice en perfectionnement linguistique, FLE et FLM
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
2017

Directrice

Centre d’enseignement primaire et collège (Okpo, Corée du Sud)
Direction d’établissement agréé par le MAE, assurant le cursus français de formation de la maternelle
à la classe de troisième, en direct ou avec le CNED

2007 à 2017

Formatrice

Centres culturels, universités, centres de formations, entreprises, France et
étranger (Besançon, Marseille, Moldavie, Pologne, Ouzbékistan, Aix en Pce…)
Formation continue d’adultes : accompagnement de doctorants, certifications, préparation de
concours (oral/écrit), membre de jury, développement personnel en prise de parole et
perfectionnement écrit

2003 à 2011

Professeur de FLE

Centre de linguistique appliquée de Besançon et centres culturels à l’étranger
Enseignante FLE tous niveaux, membre de jury DALF, animatrice stages d’été
2005 à 2007

Conseillère en formation continue

Rectorat de Besançon
Ingénierie de formation : conception de modules de formation, recrutement de formateurs, suivi et
prospection des besoins en entreprise

2001 à 2003

Directrice des études françaises

Ministère des affaires étrangères Lycée Tevfik Fikret Izmir Turquie
Formation continue des professeurs, conception de curriculum, organisation des enseignements
1983 à 1989

Professeur

Ministère des affaires étrangères et Mission Laïque Française
Egypte, Ecosse, Norvège
Enseignante FLE / FLM tous niveaux et vacations en centres culturels

1982 à 2005

Professeur

Education Nationale Vaucluse et Franche-Comté
Enseignante en écoles primaires
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ÉDUCATION ET FORMATION
2007

CERTIFICAT DE QUALIFICATION AUX FONCTION DE CONSEILLER EN FORMATION
CONTINUE
Rectorat de Besançon

2005

MASTER II SCIENCES DU LANGAGE, METIERS DU FLE
Ingénierie pédagogique et ingénierie de la formation
CLA de Besançon

2000

DEA DE LANGAGE EN SITUATION/FLE
Université de Rouen

1982

DEUG DE SCIENCES DE L’EDUCATION
Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des écoles
Université d’Aix-Marseille

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue maternelle

Français

COMPRENDRE

Anglais

PARLER

Écouter

Lire

C2

C2

ÉCRIRE

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C2

C2

C2

B1

A2

A1

B1

A1

A1

Cambridge English First

Turc

B2

A1

Italien

B2

B2

Norvégien

A1

Arabe

A1

Compétences en communication

Compétences organisationnelles /
managériales

▪ bonnes compétences en communication avec les étudiants acquises grâce à mon expérience
d’enseignante d’élèves de 3 ans à 60 ans
▪ bonnes compétences en tant que directrice d’établissement en France et à l’étranger, interlocutrice
auprès des institutions, des mairies et des parents
▪ idem en tant que directrice des études françaises à l’étranger, dans un cadre interculturel avec des
parents, des élèves et des professeurs turcs, norvégiens, égyptiens, britanniques…
▪ représentante et initiatrice de projets municipaux (festivals culturels, jardins partagés…)
▪ directrice d’établissement en France et à l’étranger : organisation des classes, des réunions, gestion
administrative de l’établissement, du personnel, du matériel.
▪ responsable de formation (contenus, évaluations, déroulement, méthode, calendrier, recrutement de
professeurs…) en France et à l’étranger
▪ conseillère municipale animatrice de commissions : finances, jardins, tourisme et culture
▪ trésorière de l’office du tourisme communal et déléguée à la communauté de communes pour le
tourisme
▪ présidente d’association de parents d’élèves de lycée, interlocutrice auprès du rectorat
▪ gérante de SARL : comptabilité, prospection, négociation, gestion de l’entreprise
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Compétences liées à l’emploi

CHPAK Claudine

▪ bonne maîtrise des processus d’apprentissage, de l’animation d’un groupe dans le respect et la
mise en confiance de chacun
▪ bonne gestion du temps et de l’espace
▪ bonne appréciation de l’environnement dans le respect des objectifs
▪ initiée au contrôle qualité (participation aux audits qualité d’établissements publics)

Compétence numérique

AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenu

Sécurité

expérimentée

expérimentée

expérimentée

indépendante

Résolution de
problèmes

indépendante

▪ bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation)

Autres compétences

Permis de conduire

▪ gestion quotidienne d’une famille nombreuse (4 enfants nés entre 1990 et 1996) en France et à
l’étranger
▪ secrétaire de rédaction pour la revue « synergies France » du GERFLINT
▪ course à pied en compétition, randonnées en haute montagne, pratique régulière de yoga
B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Publications

Présentations
Conférences

Séminaires

2009 Le discours du nationalisme en Europe. Les enjeux de la pluralité dans l’unité
2006 Synergies Espagne La notion de laïcité modifie-t-elle le processus d’apprentissage?
2007 Synergies Chine Construire l’universel et choix d’apprentissages

Cracovie 2008 « Sens et complexité »
Mulhouse 2009 «Le discours du nationalisme en Europe. Les enjeux de la pluralité dans l’unité »

GERFLINT Cracovie/ Malte/ Besançon
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