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Permis de Conduire (depuis le 27 avril 2004). Je dispose de mon propre véhicule

Formation

Licencié en Langues et Littératures romanes (nouveau Master en Langues 

et Littératures françaises et romanes  du système de Bologne) à l'Université de Louvain 

(U.C.L.) à Louvain-la-Neuve (Belgique).1

Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur (option français langue 

étrangère) en Langues et Littératures françaises et romanes (U.C.L.).1

Certificats d'Aptitude de l'École Officielle de Langues (EOI n°1 de

Saragosse) : français et espagnol. 

Membre  du  comité  de  l'APFA (Association  des  Professeurs  de  français 

d'Aragon).

Membre d'ASATI (Association aragonaise de Traducteurs et d'Interprètes).

Formation complémentaire

- 2012: Cours de  Traduction française VIII: (30 heures ; homologué par la DGA),  

organisé par  l'Association des  Professeurs  de français  d'Aragon (APFA) et  

donné par Michèle Jean, professeure de français de l'E.O.I n°1 de Saragosse 

et présidente de l'APFA.

 Cours de  Civilisation française VII:  (30 heures;  homologué par la DGA),  

organisé par l'APFA et donné par Michèle Jean. 

1 Diplôme reconnu par le  Ministère de l'Éducation pour exercer en Espagne la profession de Professeur de  

Français Langue Étrangère en Éducation Secondaire Obligatoire et Baccalauréat.

http://www.traduccionesdeprez.com/


- 2011: Cours de  Traduction française VII: (30 heures ; homologué par la DGA),  

organisé par l'APFA et donné par Michèle Jean.

  Cours  de  Service  à  la  clientèle,  résolution  de  conflits  et  techniques  

d'intelligence  émotionnelle  et  assertion  (30  heures).  Organisé  par  la  

Fondation  Tripartite,  par  l'intermédiaire  du  Centre  d'Éducation  Supérieure  

ESIC.  

  Cours de  Civilisation française VI: (30 heures ; homologué par la DGA),  

organisé par l'APFA et donné par Michèle Jean.

- 2006: Brevet d'Animateur en Centre de Vacances (la Communauté française  de  

Belgique - les Scouts - Fédération des Scouts Baden-Powell de la Belgique).

- 1998: Diplôme de Formation musicale (Académie de Musique de Gembloux).

Expérience professionnelle 

Dans l'enseignement

- Année scolaire 2012-2013 :

• En octobre 2012 : Atelier pour la Dixième Rencontre des professeurs de français 

et les 30 ans de l'Association de Professeurs de français d'Aragon, « Le français et 

sa diversité au sein de la francophonie : approche de la Belgique et des belgicismes  

en classe de FLE. »

• Professeur  de  français pour  ESIC  Business  Marketing  School. Formation  de 

professeurs de FLE et cours pour l'entreprise Saica.

• Professeur de français  pour l'Académie  GLS Servicios Lingüísticos. Cours pour 

l'entreprise Jacob Delafon et le Collège d'Ingénieurs industriels d'Aragon et de la  

Rioja. 

- Année scolaire 2011-2012 : 

• En avril 2012 :  Conférence lors des Rencontres Fernando Luna : « La Belgique, 

Petit royaume surréaliste de curieux et d'épicuriens »

• En mars 2012 :  Conférence à l'École Officielle de Langues n°2 de Saragosse : 

« La Belgique, Petit royaume surréaliste de curieux et d'épicuriens »

• Professeur  de  français pour  ESIC  Business  Marketing  School.  Formation  de 

professeurs de FLE, cours au collège public San Roque (María de Huerva), cours à 

des groupes "ouverts", pour l'entreprise Saica et pour l'INAEM: Français, Gestion  

du Transport (deux cours de 250 heures chacun).



• Professeur de français  pour l'Académie  GLS Servicios Lingüísticos. Cours pour 

l'entreprise Jacob Delafon et le Collège d'Ingénieurs industriels d'Aragon et de la  

Rioja. 

- Année scolaire 2010-2011 :

• En avril 2011 : Conférence à l'École Officielle de Langues de Fraga, « Le français 

de Belgique et autres belgicismes. »

• Depuis mars 2011 : Professeur de français  pour  Schindler Servicio Integral de 

Idiomas. Cours pour l'entreprise Arc International.

• Depuis janvier 2011 : Professeur de français  engagé par la  Mairie d'Alfajarín 

pour des cours de français pour adultes au sein du Centre Culturel d'Alfajarín. 

• Professeur  de  français pour  ESIC  Business  Marketing  School.  Formation  de 

professeurs  de  FLE  et  cours  pour  l'entreprise  Saica.  Français,  Gestion  du 

Transport et Français Elémentaire du Transport (250 heures pour chaque cours).

- Année scolaire 2009-2010 : 

• Février - juin 2010 : Professeur de français pour Schindler Servicio Integral de  

Idiomas. Cours dans les entreprises Contecsa et Arc International ; participation à 

une  semaine  intensive  (25  heures)  de  français  à  l'Ibercide  (Centre  Ibercaja  de 

Développement d'Entreprises) pour l'entreprise Arc International.

• Professeur de français pour  ESIC Business Marketing School.  Cours pour des 

sans-emploi par le biais de l'INAEM : Français Gestion du Transport (250 heures) 

et pour les entreprises Saica, Adif, Zaragoza Global et Tata Hispano.

• Professeur de français pour l'Académie GLS Servicios Lingüísticos. Cours à des 

employés et des cadres de l'entreprise Jacob Delafon.

• Professeur de français engagé par la Mairie d'Alfajarín pour des cours de français 

pour adultes au sein du Centre Culturel d'Alfajarín. 

- Année scolaire 2008-2009 : 

• Avril  -  juin  2009  :  Professeur  de  français  pour  l'Académie  GLS  Servicios  

Lingüísticos. Cours à des employés et des cadres de l'entreprise Jacob Delafon. 

• Mars - mai 2009 : Professeur de français pour l'Académie Britingles. Cours pour 

adultes.

• Professeur de français pour l'Académie Actur France. Cours parascolaires avec 

des enfants de 7 à 9 ans de l'Ecole Cesar Augusto; cours pour adultes au sein du 

Centre Culturel d'Alfajarín; cours pour l'entreprise Cables; cours particuliers à des 

enfants et des adolescents.



• Professeur  de  français pour  ESIC  Business  Marketing  School. Formation  de 

professeurs de FLE et cours pour les entreprises Gésan, Sabeco, Adif et Zaragoza 

Global). 

- Avril  2008 :  Stage en tant que  professeur de français langue étrangère (F.L.E.) au 

Centre de Langues de Bruxelles (C.L.L.).

Traductions et révisions de traductions espagnol - français

- Tourisme et culture

• Brochures,  notamment  pour  le  Concours  International  de  Jeunes  Interprètes  

d'Orgue organisé par la CAI.

• Guides  touristiques,  entre  autres,  pour  La  Hoya  de  Huesca:  nature,  géologie, 

zoologie, histoire, artisanat, gastronomie, sports et événements dans la Région.

• Routes touristiques (ex : La Hoya de Huesca en voiture)

- Affaires, entreprises et marketing

• Catalogues et tarifs pour des entreprises du secteur alimentaire (Laurel, Entreislas, 

etc.)

Doublage et voix off 

-   Audioguide : la Place du Pilar de Saragosse et ses alentours.

Langues

- Langue maternelle : français.

- Langues étrangères : 

Lu Écrit Traduction Parlé
Espagnol Très bon Très bon Très bon Très bon
Anglais Bon Moyen Bon Moyen

Janvier - juin 2006 : ERASMUS à l'Université Complutense de Madrid. 
Notions de néerlandais.



Informatique

- Niveau d'utilisateur : Windows/Mac, OpenOffice, Wordfast, OmegaT, Photoshop, Internet, 

Logic Studio, Cool Edit Pro, Premiere.

Loisirs

- Musique: piano, batterie, guitare, sonorisation, compositeur interprète (enregistré à la 

S.A.B.A.M.)

- Théâtre dans une compagnie amateur (1998-2002) : participation au carnaval de 

Venise et au festival Namur en mai ; lauréat 2002 du concours Scènes à deux.  

- Membre de l'Improkot de septembre 2003 à juin 2005 : kot à projet (en partenariat 

avec  la  Fédération  belge  d'improvisation  amateur  (F.B.I.A.)  organisant  et 

promouvant l'improvisation théâtrale à l'Université de Louvain-la-Neuve.

- Membre du Kapodastre de septembre 2006 à juin 2008 : kot à projet organisateur 

d'activités  musicales (les  « Lundis  de  la  guitare »)  à  l'Université  de  Louvain-la-

Neuve. 

 

Saragosse, novembre 2012


	Formation
	Formation complémentaire
	Langues
	Langue maternelle : français.
	Loisirs


