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AGRÉGÉE EN LANGUES ET LITTERATURES ROMANES  

MA FORMATION 

De 2008 à 2010 : Maîtrise en langues et littératures françaises et romanes, orientation générale, à 

finalité didactique, en section linguistique. 

De 2005 à 2007 : Bachelier en langues et littératures françaises et romanes, orientation générale, aux 

Facultés Universitaires Nortre-Dame de la Paix à Namur. 

De 1998 à 2004 : Enseignement secondaire général à l’Institut Notre-Dame de Loverval. 

 

MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Du 02  septembre  au 30 juin 2013: expérience dans l'enseignement à l’Institut Saint-Joseph à 

Charleroi en tant que professeur de français à des élèves de quatrième et de cinquième. 

 

Du 15 avril au 24 juin 2013 : expérience dans l’enseignement général à l’Institut Notre-Dame à 

Loverval en tant que professeur de français à des élèves de quatrième, de cinquième et de rhétorique.  

 

Du 4 mars au 15 mars 2013 : expérience dans l’enseignement technique à l’Institut Notre-Dame à 

Charleroi en tant que professeur de français à des élèves de cinquième et de rhétorique. 

 

Du 25 février au 1mars 2013 : expérience dans l’enseignement général à l’Institut Notre-Dame à 

Philippeville en tant que professeur de religion à des élèves de quatrième, de cinquième et de 

rhétorique.  

Du 4 février au 22 février 2013 : expérience dans l’enseignement général à l’Institut Notre-Dame à 

Philippeville en tant que professeur de français/d’arts d’expression à des élèves de quatrième et de 

cinquième. 

 

Du 15 octobre au 1 février 2013 : expérience à l’Institut Saint-André à Charleroi en tant que 

professeur de français dans l’enseignement général, technique (de qualification) et professionnel. 

 

Du 3 au 19 septembre 2012 : expérience dans l’enseignement général à la Communauté scolaire 

Sainte-Marie à Namur en tant que professeur de français à des élèves de quatrième, de cinquième et 

de sixième.  


