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Nomination « Français DI » 
01/01/2012 

Affectée à  

l’Athénée Royal d’Ans  
rue Georges Truffaut 37   
4432 Ans (Alleur) 

Enseignante pour la FWB depuis 2002  

Conseillère pédagogique « numérique » 
depuis 2018 

Matricule 27806260718 

Master en sciences de l’éducation – 
option TICE (ULg) 

Exemples… 

Expériences 
            professionnelles

Enseignante pour la FWB depuis 2002  

Professeur de français (DI et DS) à l’AR Ans depuis 2004  

Nomination « Français DI » à l’AR Ans depuis le 01/01/2012 

Conseillère pédagogique «  numérique  » (SCSP WB E) depuis le 
01/09/2018 
Journaliste indépendante (fut un temps pas si éloigné pour les Editions de 

l’Avenir - 2002-2014 et pour Personal Copy - 2006-2018)  

Co-auteure des manuels de français « Parcours & moi » 1ère (2016) et 
2e années (2017), éditions Érasme 

Responsable des trois projets "École numérique" de l'AR Ans  
(EN 1 : « Le premier degré au banc d’essai » – EN 3 : « Classes inversées » – EN 2017 : 
Initiation au langage C) 

Digital Wallonia Champion 

Lead Teacher Belgium Wallonia pour le projet européen "Creative 
Classroom Lab" (2013-2015) (lien vers la vidéo) 

Projet Comenius « Move on » intégration des nouvelles technologies dans les 

classes (Espagne, Turquie, Italie, France, Belgique de 2009 à 2011) 

2016 -  Formations IFC  
Etre connecté tout en ayant une démarche citoyenne 
(Opérateur : CECOTEPE)  

Former ses élèves aux compétences du Passeport TIC 
(technique et pédagogique) (Opérateur : CECOTEPE)  

Boite à outils et ressources pour mes débuts dans 
l’enseignement (Opérateur : CECOTEPE)  
Mindmapping (Opérateur : CECOTEPE & Formation en interne) 
Revisiter les pratiques pédagogiques en intégrant la 
tablette au cours de français (Opérateur : Inter-Team)  

2015 - 2016   Animation «  La tablette numérique au cours de 
français »  pour Inter-Team  

2011 - 2016  Formations sur sites «  La tablette au cours de 
français » (AR Ans, Lycée Mater Dei Woluwe Saint-Pierre, Collège 

Sainte Véronique Liège, HEL Jonfosse, HECh Rivageois…)  

2014 - 2015   Coaching numérique (HEB Defré)  
2011 - 2016   Conférences pour Ecole numérique, Café Numérique, 

Apple, Pacte d’Excellence, Salon de l’Education…  

2015  Master en Sciences de l’éducation, option TICE - ULg 
(Mémoire  : Quel curriculum  MTIC dans la formation initiale des 
enseignants en Fédération Wallonie Bruxelles ?) 

2005   Certificat d’aptitude pédagogique (HEL - Jonfosse) 
2002  Licence en Communication - Presse & Information 

(Journalisme) – IHECS 

Intégration réfléchie des Tice - Plume acérée - Argumentaire 

sympathique - Communication altruiste - Croqueuse de pommes 

(OSX, IOS et app dédiées) – Dompteuse d’Androïd (Google Suite 

pour l’éducation) -  Mindmappeuse compulsive - Photoshoppeuse - 

Word addict - Touche-à-tout virtuelle - Chasseuse de plus-values - 

Théâtreuse sur le retour - Autonome et curieuse - English speaker - 

Calme et clairvoyante - Aisance en public - Sens des responsabilités 

- Fiable et efficace - Et puis, possède un certain sens de l'humour, ce 

qui ne gâche rien… 

Enseigner avec le numérique

Site à destination des 1C

Mémoire

Site à destination des 3G

La	version	numérique	du	présent	CV	donne	accès	à	des	liens	Internet
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