
Kaycee McFalls 
12 Le Jardin Capel 

50680 St. André de l’Epine  
06 02 03 74 14 

mcfalls.kaycee@gmail.com 
 

Compétences 
 
      informatiques:    
  
 linguistiques:  anglais (C2, langue maternelle) 
   français (C2, bilingue) 
               allemand (parlé)  
       gestionnaires:  accueil téléphonique et physique 
   bon contact avec le public 
   gestion des ressources financières 
   création et diffusion de campagnes publicitaires 
 Permis B 
 Choriste, Violoniste 

• L’ensemble vocal de Canisy (octobre 2013-présent) 
• University Singers of The University of Alabama (2009-2013) 

  
Expérience Professionnelle 

 Assistante d’éducation (août 2014-juillet 2015; août 2016-présent) 
 Lycée Le Verrier, St-Lô, France 

• responsable des absences et retards d’un lycée de mille élèves; organiser des événements culturels pour les internes;  
dispenser les premiers soins aux élèves en l’absence de l’infirmière 

    
 Assistante de langue vivante (septembre 2013-juin 2014) 
 Lycée Le Verrier, St-Lô, France 

• planifier, aménager et enseigner des cours d’anglais pour des classes de lycée; accompagner des élèves en sortie sco-
laire en France et à l’étranger 

 Directrice, Honors College Cultural Experiences (2013) 
 The University of Alabama Honors College, Tuscaloosa, AL, USA 

• gérer “First Friends”, un programme de parrainage américain pour les étudiants étrangers; organiser des soirées  
informatives pour étudier à l’étranger et des événements culturels hebdomadaires pour plus de 20 invités, mis en 
œuvre avec plusieurs associations et entreprises de la région 

 Tutrice de langue (juin 2012-présent) 
• planifier et enseigner des cours particuliers d’anglais pour tout niveau 

    
 Stagiaire de droit (été 2010) 
    Georgetown County Courthouse, Georgetown, SC, USA 

• organiser les dossiers de procès pour les procureurs du comté; préparer les dossiers en aidant avec la sélection du jury 

Formation 

 Wake Forest University School of Law 
• Première année de doctorat de droit (2015-2016) 

  The University of Alabama Honors College, Magna Cum Laude 
• Bachelor of Arts (licence, bac + 4), les études internationales et la langue française, mai 2013 

        Année d’étude à l’étranger: Université François-Rabelais, Tours, France (janvier-juin 2012) 
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