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Formations
Accompagner les étrangers primo-arrivants
dans leur apprentissage du français

CAVILAM Alliance française Septembre 2022 -
Décembre 2022

Certification complémentaire de français
langue seconde

Education nationale Septembre 2021 - Février
2022

Enseigner le français langue étrangère
aujourd'hui

CAVILAM Alliance française- Septembre 2021 à
décembre 2021

ERASMUS Sciences de l'éducation

Université Thessalonique Grèce + lycée français
de Thessalonique 
Septembre 2000 à février 2001

CRPE (concours professeur des écoles)

obtention juin 2000 (IUFM Saint Germain-en-
Laye)

Licence AES

Université Paris Nanterre Paris X de septembre
1996 à juin 1999
Diplômée avec mention bien.

Centres d'intérêt
Bénévolat dans l'association des blouses roses

Association organisant des activités ludiques pour
des enfants malades.

Passionnée de lecture

Pratique du yoga, marche nordique, vélo

Langues
Anglais

Niveau B1
En cours de formation pour améliorer mon
niveau.

Grec

moderne (langue maternelle)

Réseaux sociaux

aline.anquetil@wanadoo.fr

16 rue Quincampoix
78580, MAULE

Née le 17/04/1977

Alpes maritimes

0622100155

@alinedesbordes

@Aline DESBORDES

Aline DESBORDES

Professeure des écoles depuis 22 ans, investie, rigoureuse, je souhaite aujourd'hui (suite
à un changement de département pour raisons familiales), relever de nouveaux
challenges. m'ouvrir à de nouvelles perspectives de carrière dans un nouveau domaine.

Compétences
Sens de l'initiative/ Esprit d'équipe

Sens des responsabilités

Aptitude à la communication, conduite de projet

Réactivité, capacité à travailler dans l'urgence

Expériences professionnelles
Enseignante UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants)

Depuis mars 2022 Education Nationale Montainville

Création en urgence d'un poste UPE2A (enseignement du français aux élèves
allophones) pour répondre à l'arrivée de nombreux élèves ukrainiens.

Professeur des écoles

Depuis septembre 2008 Education Nationale Montainville

Classe élémentaire en milieu rural (78): Classes multi-niveaux (double/ triple
niveaux)
Richesse du travail en équipe, élaboration de projets dynamiques, motivants
pour les élèves.

Professeur des écoles

De septembre 2001 à août 2008 Education Nationale Yvelines

Classes élémentaires et maternelles: capacité d'adaptation aux différentes
équipes, classes et niveaux.

• Une première année d'enseignement à mi-temps dans 2 CLIS (expérience avec le
handicap mental).

Hôtesse d'accueil bilingue dans l'évènementiel

De janvier 1997 à juillet 1998 Agence Groupe Pénélope Paris 09 Opéra, France

Stagiaire d'été

De juillet 1993 à
juillet 1998

Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Groupe ABN AMRO
Paris 08 Élysée, France
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