Andréia Dias Rodrigues
34 ans, mariée.
50 Avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine
Mail : andreia.unb.fr@gmail.com
Tel : 06.11.88.67.76

PROFESSEUR DE PORTUGAIS DU BRESIL et de FLE

FORMATION__________________________________________________________________________________________

2015 :

Doctorat en cours - Sciences du Langage - Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Titre de la recherche : L’acquisition des aspects verbaux du portugais brésilien par des apprenants français de tous
niveaux.
Sous la direction de Jean-Marie FOURNIER.

2013 :

Master 2 en Didactique des langues étrangères et secondes - Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Titre du mémoire : L’actualisation du substantif dans le français des apprenants brésiliens : erreurs et développement.
Sous la direction de Daniel VERONIQUE. Membre du jury : Jean Paul NARCY-COMBES. Mention très bien.

2012 : Master 1 en Didactique des langues étrangères et secondes - Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Titre du mémoire : Prononciation des voyelles nasales et arrondies du français par des étudiants brésiliens de niveau A1.
Sous la direction de Sandrine WACHS. Membre du jury : Corinne WEBER. Mention bien.
2011 :

Diplôme universitaire en Didactique du français langue étrangère - Sorbonne Nouvelle – Paris 3

2006:

Licence Pleine* en Lettres – Langue et littérature brésilienne, portugaise et française - L'Université de Brasília,
Brésil. (*La licence pleine au Brésil dure 4 ans et unie la théorie à la pratique avec un an de stage dans les écoles).

LANGUES_____________________________________________________________________________________________

Portugais (langue maternelle) - Français (courant) - Espagnol, Anglais (lu, écrit).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES___________________________________________________________________
A PARIS
2015 :
 Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - Vacataire au secrétariat du département de Master en Didactique du FLE.
Début 2011 - 2014 :
 Alter’Brasilis - Association socioculturelle de promotion de la culture brésilienne. Formatrice en langue et culture
brésilienne du niveau débutant au niveau avancé, avec des classes de 5 à 9 personnes et des cours particuliers.
 Groupe Allard - Investissement immobilier de luxe en France et au Brésil. Cours de Portugais à la direction et à l’équipe
du groupe en vue de leurs investissements très importants au Brésil.
 Groupe SCPM - Conseil, pilotage et maîtrise de projets immobiliers. Cours de portugais au PDG et à son équipe.
 DP Consulting - Conseil en investissements France-Brésil. Cours de portugais au PDG et son équipe.
 Professeur indépendant sous le régime de l’auto entreprise. Cours particuliers de portugais avec promotion via
Internet et l’ambassade du Brésil à Paris.

AU BRESIL
2005 - 2010 :
 Ecole de langues de l’Université de Brasília. (UnB – Idiomas). Professeur de français langue étrangère pour des classes
de 25 élèves, tous niveaux.
 Institut de lettres, Université de Brasília. Professeur de pratiques du français oral et écrit 1 et 2. Classe de 30 élèves par
semestre.
 Secrétariat d'état à l’éducation du District Fédéral. Professeur de français langue étrangère pour l’école secondaire.
Classes de 20 apprenants.
 Rectorat de l'Université de Brasília. Responsable de l’application du test de français et de la sélection des CV des
candidats pour la bourse Sciences-Po de Paris.
 Wizard, école de langues privée (Brasilia). Ecole spécialisée dans la méthode audio-orale structuraliste. Professeur de
français langue étrangère pour des classes de 1 à 5 apprenants.
COMPETENCES_______________________________________________________________________________________
Techniques :


Elaboration de stratégies didactiques pour faciliter la familiarisation des aspects grammaticaux et communicatifs de la
langue cible.



Utilisation des technologies de l'information et de la communication. (TICE)



Développement des exercices et techniques pour la prononciation.



Utilisation de littérature appropriée à chaque niveau de cours.



Valorisation de compétences (inter)culturelles, en plus de compétences linguistiques : organisation des recherches des
différences et similitudes socioculturelles, économiques et politiques entre le pays d’origine et celui de la langue cible.

Personnelles et distinctives :


Esprit d'équipe : la plupart de mes expériences professionnelles se sont déroulées au sein d'une équipe de professeurs.



Gestion de classes : de bonnes capacités de communication pour encourager l'autonomie de l'étudiant, la confiance en
soi, l'ouverture d'esprit, le contact, le respect de l'autre, l'empathie, la créativité, le travail en équipe.



Capacité d'adaptation aux environnements multiculturels.



Conscience de ma propre pratique et formations continues pour améliorer chaque expérience.

DIVERS_______________________________________________________________________________________________
 Stage au Sénat de la République Fédérale du Brésil. Élaborations et corrections de textes en portugais. (2003-2004)
 Membre de l'Association des professeurs de français du District Fédéral- Brésil.
 Participation au XVII ème Congrès Brésilien des Professeurs de Français à Brasília, en Septembre 2009.

