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Agnès Cousseau 

12 rue Claude Joseph Bonnet, 69004 Lyon 

Tel. portable : 06.19.80.60.27 

Email : cousseau@afterschoollyon.com 

 
                                                          

 

Parcours professionnel 
 

1998-2018 : Responsable de formation et Formatrice en anglais pour un public varié composé d’adultes, 

étudiants, et enfants, au sein d’un Centre de formation créé en 1998 : 4 rue Villeneuve, 69004 Lyon 

(environ 150 élèves par an) (https://www.afterschoollyon.com/). 

Gestion des parcours et suivi des formations.  Préparation et passages d’examens d’anglais. 

Gestion du passage du BULATS en tant que Centre de passage agréé par l’Univ. de Cambridge 

 

Création et gestion des programmes d’enseignement (textes, supports de grammaire et linguistiques, 

supports multimedia : audio, video, informatique). Gestion d’une bibliothèque d’ouvrages en anglais 

Préparation d’examens scolaires, universitaires, et d’anglais BULATS, TOEIC, TOEFL, etc 

Agrément Centre de Formation Professionnelle en 1999 

Gestion d’informations sur les séjours en pays anglosaxons 

Gestion administrative. 

Traduction : Anglais-Français / Français-Anglais 
 

Enseignement auprès des adultes, Enseignement auprès des étudiants : 

Etude de textes divers : literature, presse anglaise, presse américaine, dialogues, … 

Travail de compréhension et expression orale, compréhension et expression écrite, structure de la 

phrase, vocabulaire, idiomes 

Grammaire : explications, fiches de synthèses, exercices, et ouvrages de Cambridge Univ. Press 

Travail à partir d’annales d‘examens BULATS, TOEIC, TOEFL, etc. 

Maîtrise des supports de Oxford University Press : English files, NEF, Headway, etc. 
 

Enseignement auprès des enfants : 

Travail d’expression avec explications, fiches par thèmes, chansons, mimes, dessins, jeux, etc. 

Préparation au Collège à partir du CP, Grammaire, et exercices d’expression écrite et orale 

Entraînement à partir d’annales (‘Big Challenge’ et ‘Young Learners’), et préparation aux examens. 

 

1994-98 :  Gestion de 2 gîtes ruraux et accueil de publics internationaux, Beaujolais. – Label Gites de France 

 Accueil, gestion administrative, maintenance, reservations,. 

 

1987-94 :  Assistante administrative à l’OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ONU, Organisation des 

Nations Unies,  IARC, International Agency for Research on Cancer, Unit of Analytical Epidemiology  

- organisation de congrès internationaux et préparation de la documentation scientifique 

- organisation de séjours de scientifiques étrangers à Lyon 

- organisation de séjours et voyages de scientifiques à l’étranger  

- assistance administrative en anglais au sein d’un service de l’Unité d’épidémiologie analytique, 

- révision de textes en anglais et en français. 

 

1984-98 :  Missions de traduction : 

- Metravib, Dardilly (69) 

- Black et Decker, Dardilly (69) 

- Vétérinaires sans Frontières, Lyon (69) Rapports annuels de 1986 et 1988 

- Conseil national de la Culture, des Arts et du Patrimoine du Quatar 

- M-Tech traduction, Lyon (69) 

 

1983-84 : Stage d’un an au Crédit Lyonnais, Frankfurt/M, Allemagne 

 

1980-81 :  Surrey, Royaume Uni :  

Cours d’anglais et preparation du FCE de l’Univ. de Cambridge : Ecole de langues d’Epsom, Surrey 

Expériences professionnelles dans le domaine du commerce et de la mode 
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Enseignement supérieur : 

 

1980-84 :  Diplôme en Langues et Traduction de l’ESTRI, Université catholique de Lyon :  

Enseignement supérieur en Langues et Traduction (Linguistique, Phonétique, Version, Thème, 

Littérature anglaise, Littérature américaine, Grammaire, Civilisation britannique, Civilisation 

américaine, Presse anglaise, Presse américaine, Anglais commercial, Français + uvs 

complémentaires). (Diplôme en quatre ans 1980-84 reconnu par l’état) 

Première année : Language school, Epsom, Surrey, Royaume Uni : préparation du FCE. 

 

University of Cambridge, Cambridge Main Suite English Examinations, ESOL Certificates : 

- Certificate of Proficiency in English (CPE). Grade C. (2002). 

- First Certificate in English (FCE), Grade C. (1981). 

 

5 semestres de la Licence d’Anglais, LLCE : Université Lumière Lyon 2  

- L1 et L2 (4 premiers semestres),: 10 uvs obtenues (Expression, Compréhension expression 1, 

Compréhension expression 2, Structures grammaticales, Version, Thème, Lecture de textes, Lecture 

de la Presse anglaise et américaine, Civilisation britannique + 2 uvs optionnelles) + 2 uvs acquises 

par équivalence (1982-85). 

- L3 : cinquième semestre non achevé, Univ. de Clermont Ferrand (Télé3) (2004-05). 

 

1983 :  Diplôme d’Anglais commercial, Chambre de commerce britannique : Diploma in Commercial 

English of the British Chamber of Commerce (1983). 

 

1995-96 :  Diplôme d’Université Santé et Education, Université de Médecine de Nancy, Ecole de Santé 

publique : Psychologie de l’enfant, Santé publique, Méthodes en Education pour la santé de l’enfant. 

 

 

 

Autres Diplômes et certificats : 

 

2006 :  TOEIC, Test of English for International Communication.  Score : 955. 

 

1987 :  Diplôme d’Anglais des Nations Unies, United Nations, Language Proficiency Certificate in English. 

 

1986 :  TOEFL, Test of English as a Foreign Language, Score 597/677. 

 

Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré, série Philosophie-Lettres 

 

 

 

 

Loisirs :  Musique, lecture, photographie, cuisine, rénovation, randonnées, excursions et voyages. 

 

 

  


