
MICHÈLE
TROTTA
P R O F E S S E U R E  D E  F L E  

MON PROFIL
Formatrice confirmée,  je m'attache à

concilier en permanence exigence
méthodologique,  pragmatisme et créativité 

 afin de donner à mes cours une efficacité
optimale. 

MES COMPÉTENCES
Cours de français  en visioconférence,

correction de thèses, préparation aux examens
du DELF et du DALF,  préparation aux concours

CONTACTEZ-MOI
m.trotta@free.fr

micheletrotta06@gmail.com

EXPERIENCES 

- Enseignement du français à un public non-francophone du niveau débutant au niveau avancé
- Mise en oeuvre d'ateliers thématiques : grammaire, phonétique, écriture créative, lexique 
- Préparation aux examens du  DELF et du DALF.

Ambassade d'Afrique du Sud - Paris  | 2009 -2016
- Enseignement du français à des diplomates, en face à face individuel ou en minis groupes.

Languages  and Co - Paris | 2009 -2016
- Missions d'enseignement pour des cadres en entreprise.
- Diagnostic, élaboration d'un programme et bilan de formation.

Epie Formation - Saint Denis | 2007-2009
- Cours de remise à niveau à visée professionnelle

Communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois/ Montfermeil | 2005-2006
- Remise à niveau à visée professionnelle.

Ecole Eiffel - Paris | 1997-2000
- Enseignement du français à un public non-francophone.
- Mise en oeuvre de dossiers thématiques pour les niveaux avancés

Cap Formation - Paris | 1997
- Cours de remise à niveau en français et mathématiques à l'usine KGFF de Montreuil.

Intervenante arts plastiques en collège

Ecole Condorcet - Aubervilliers | 2013-2014
- Ateliers d'arts plastiques et de sensibilastion à l'écologie dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires

Collège Edourd Vaillant - Gennevilliers | 2007
- Projet d'arts plastiques autour du tissage en lien avec le musée du Quai Branly.

Professeure de français langue étrangère

Institut Campus Langues - paris | 2011-2020

FORMATION
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Maîtrise d'arts, lettres, langues et de sciences humaines et sociales, Mention didactique des langues. (mention bien),
2018-2020

Novocom, Montreuil 
Formation professionnelle en montage image et son , 2000-2001

Sorbonne Paris 4 
DEUG de Letrres Modernes, 1981 - 1984
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