
CA
ASSISTANT ADMINISTRATIF BILINGUE

Corinne Amar Azadfar
07 89 45 64 33 | E: corinnekoochoo@gmail.com
75004, Paris
Nationalité : Française | Permis : B | Autre : Immédiate

PROFIL
PROFESSIONNEL

Les enfants et la Pédagogie Montessori, la rédaction dans sa globalité, les
lectures diversifiées dans des langues étrangères m'emportent dans le monde
des mots et de la transmission de ceux-ci avec conviction mais légèreté.

COMPÉTENCES compétences linguistiques
Sens du relationnel
Créativité

Capacité d'adaptation
Compétence technique (Word)
Compétences rédactionnelles

PARCOURS
PROFESSIONNEL

03/2016 – 12/2019ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS
Native speaker Gmbh | Zurich, Suisse | CDI et Freelance
Préparation des cours avec divers types de matériel pédagogique, cours donnés
en présentiel et à distance, correspondant au niveau A1 au niveau C1 du cadre
de référence.

Conception des supports pédagogiques pour différents niveaux.

01/2016 – 06/2019ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS
Children First Association | Zurich, Suisse | Freelance
Animation en Français de cours pour enfants en école maternelle au moyen de
jeux, chansons, exercices ludiques avec matériel fourni par l'enseignante et par
l'école.
 

08/2013 – 08/2015ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS ET ANGLAIS
Futura Montessori School | Baar, Zh. Suisse | CDD renouvelable
Ecole Montessori (Pédagogie du Dr Maria Montessori).
Préparation de l environnement de travail de la Maison des Enfants, initiation au
Français pour des enfants de différentes nationalités en suivant la pédagogie
Montessori.
 

01/2010 – 03/2015ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS ET ITALIEN
Alphasprachstudio gmbh | Zurich, Suisse | CDI
Enseignante de Français (et italien en remplacement).
Cours pour adultes et adolescents, en privé, en groupe ou en entreprise.
Cours intensifs en groupe pour personnes en recherche d'emploi, cours privés
ou groupes.



 

09/2003 – 06/2007ASSISTANTE ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS
Liceo Scientifico Paolo Giovio | Como, Italy | CDD renouvelable
Assistante de Français comme enseignant de langue maternelle. Participation
aux réunions.
Préparation de thématique selon niveau des classes (5 classes en Italie, du
niveau 3ème à la Terminale) dans un lycée scientifique.
 
 

09/2015 – 09/2017FRENCH IN ZURICH (CRÉATION DE CONTENU DE SITE
WEB)
Corinne Amar (auto-entrepreneur) | Zurich (Suisse) | Freelance
Site Web créé pour l enseignement du français et de l anglais, ainsi que du yoga
pour les enfants. Le contenu pédagogique rédigé par mes soins en 3 langues :
français, anglais et italien. Diffusion sur Internet et réseaux sociaux.

03/1996 – 10/1996RÉCEPTIONNISTE STANDARDISTE
Grand Hôtel Villa d 'Este Spa | Como, Italy | CDD

Accueil physique et téléphonique en français, en anglais, en italien,
renseignement sur les conditions de séjour, les formalités, et les
prestations de l'hôtel.
Échanges avec le réceptionniste de nuit pour assurer la bonne continuité
du service de réception.

FORMATION 09/2019 – 10/2019CELTA Cambridge examination | Certificat de Cambridge
d'enseignement aux adultes
ITI SCHOOL for english examination, Istanbul

Diplôme de Cambridge

03/2018 – 04/2018TELC | Pédagogie pour l'enseignement du français et de
l'italien
ALLEGRA SCHOOL OF LANGUAGES , Zurich, Suisse

10/2015 – 07/2017DEUG (niveau) - conclue 1ère année et 2ème année
partielle | Lettres modernes
UNIVERSITE DE BOURGOGNE, Dijon

10/2012 – 06/2013Certificat | Pédagogie Montessori pour les enfants du
kindergarten
AMI INTERNATIONAL (Montessori), Munich (Allemagne)



10/1991 – 07/1993DEUG (niveau) | LCE Langues et civilisations étrang.
(Anglais)
Université paris X Nanterre

LANGUES Français

Langue maternelle

Anglais

Expérimenté (C2)

Allemand

Élémentaire (A2)

Italien

Bilingue


