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ÉDUCATION ET FORMATION

2017- 2018
• Master  2  spécialité  Didactique  du  français  langue  étrangère  et  langues  du  monde,

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
• Habilitation  des  examinateurs-correcteurs  des  épreuves  du  DELF-DALF (Diplôme

d’Études en Langue Française-Diplôme Approfondi de Langue Française) niveaux A1-A2-
B1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues). 

2016 – 2017
• Master 1 spécialité Didactique des langues et des cultures, Université Sorbonne Nouvelle

Paris 3. 
2010 – 2014

• Licence en  Langues et  cultures  d'Asie et  d'Afrique,  Université  L'Orientale  de Naples
(Italie).  Un  trimestre  effectué  à  l’Inalco  (Institut  National  des  Langues  et  Civilisations
Orientales) dans le cadre du programme Erasmus.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

08 janvier 2018 – 04 avril 2018
Enseignante stagiaire de langue française auprès de la Marymount International School 
de Neully-sur-Seine : 

• Conception  de  séquences  pédagogiques  en  lien  avec  la  thématique  du  mémoire  de  fin
d’études : « La représentation de la peur de l’Autre en classe de français langue étrangère ». 

• Exploitation  pédagogique  des  contes  de  fées  afin  de  développer  des  compétences
kinesthésiques,  artistiques,  de  compréhension  et  de  production  orale  et  écrite  chez  les
enfants (3-9 ans).

• Exploitation pédagogique du manuel Les Loustics (livre de l'élève et cahier d'activités). 
• Mise en œuvre d’activités visant au développement de la créativité enfantine par le biais de

l’écriture, de l'intertextualité, du dessin, de la lecture et des pratiques théâtrales. 
23 juin - 7 juillet 2017 

Gestionnaire auprès  du  Bureau des  emplois  et  des  ressources  humaines  du rectorat,  
Académie  de  Paris  –  CASNAV (Centre Académique pour  la  Scolarisation  des  enfants  
Allophones  Nouvellement  Arrivés  et  des  enfants  issus  de  familles  itinérantes  et  de  
Voyageurs) :

• Gestion  des  dossiers  administratifs  des  enfants  allophones  et  affiliation  de  ces  derniers
auprès des écoles françaises. 

• Accueil du public hispanophone.
• Participation aux tests d'évaluation en langue française (niveaux A1-A2-B1).

09 mai - 20 mai 2017
Enseignante stagiaire de langue française auprès du  DULF (Diplôme Universitaire de  
Langue Française) :

• Conception de séquences pédagogiques  autour des thématiques suivantes : l'analyse d'une
œuvre d'art, le monde du travail, la gastronomie, les sciences et la musique. 
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3 juin – 23 septembre 2016
Rédactrice  d'articles  en  langue  espagnole pour  la  revue  culturelle  Ecos  de  Asia  de  
l'Université  de  Saragosse (http://revistacultural.ecosdeasia.com/author/alessandra-bruni-
prenestino/).

1 juillet 2015 - 30 avril 2016
Bibliothécaire  bénévole auprès  de  l'Espace Culturel  Outremer Racines  de Choisy-le-
Roi :

• Classement et organisation de la bibliothèque.
• Accueil du public.

1 novembre 2015 - 30 avril 2016
Bibliothécaire stagiaire auprès de la Mission Bretonne de Paris : 

• Classement et organisation de la bibliothèque. 
• Travail avec des documentalistes.
• Utilisation du logiciel Biblio facile.
• Organisation d'une soirée festive avec François Le Goaziou, enseignante d'histoire en CPGE

(classes préparatoires aux grandes écoles).
2010

• Publication de la nouvelle  «Il misterioso viaggio nella terra degli  Elfi» par la  Maison
d'édition Altromondo editore, Padova (Italie). 

BIBLIOGRAPHIE LANGAGIÈRE 
• Italien : Langue maternelle.
• Français : Diplôme approfondi de langue française DALF C1.
• Espagnol : Diploma de español como lengua extranjera DELE C1.
• Anglais : J'ai suivi et validé des cours de niveau B2 auprès de l'Université Paris 3.
• Japonais : Niveau B1 (auto-évaluation).

CENTRES D'INTÉRÊTS
• Blog  personnel  multilingue  autour  de  la  littérature,  des  bibliothèques,  des  civilisations

asiatiques et de l'écriture créative (https://pourquoiparlerdelitterature.wordpress.com/  ).
• Musique classique, céltique, indie-rock, grunge, pop-rock, metal progressif, folk metal, punk

et folk-punk. 
• Histoire  de  l'art  contemporain  (fauvisme,  cubisme,  pop art,  Jean-Michel  Basquiat,  Gina

Pane, Jackson Pollock, Francesca Woodman, Naoto Hattori, Mark Ryden).
• Dessins animés japonais.
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