ANNE FOURNIER-PERROT, 39 ans / Mariée, 2 enfants
3, impasse Avel Vor, 29850 Gouesnou.
+33-(0)6-63-04-41-62 / parlezchinois@free.fr

Depuis sept. 2007 :

Formatrice FLE, CIEL de Brest http://www.ciel.fr

Juillet 05-août 07 :

Responsable pédagogique, Ecole Azurlingua, Nice

Avril 97 – juin 2005 : Formatrice / assistante responsable pédagogique, Ecole Azurlingua, Nice.
Eté 1996 :

Formatrice FLE. EF, Nice.

Déc. – Février 96 :

Secrétaire de direction bilingue anglais / chinois. American Shanghai Industries,
RPC.

Fév. – juillet 94 :

Formatrice FLE. Alliance française de Shanghai, RPC.

Janvier 1994 :

Interprète de chinois et d’anglais auprès de Monsieur Namani, propriétaire de la
chaîne de « Hard discount » S.T.O.C.K.O.M.A.N.I., Hong Kong.

Formations pour professeurs d’enseignement secondaire et supérieur : La publicité, Evaluation et contrôle des
connaissances, La littérature francophone, L’humour, Activités de classe, Société française, Les stratégies de
lecture, La presse, Les certifications (Delf, TCF, et examens de la CCI), Perfectionnement linguistique,
Phonétique corrective.
- Missions d’expertise et séminaires de formation à l’Université d’Oran dans le cadre de la mise en place de la
réforme LMD et de la conception des nouveaux manuels de méthodologie de la langue vivante pour le
département de français de la faculté des Lettres de l’Université d’Oran (projet subventionné par l’Ambassade
de France à Alger)
- Gestion pédagogique et technique de groupes constitués. (FOS, préparation au Delf et Delf scolaire)
- Rédactrice du site internet Bonjourdefrance
- Mise en place du portfolio européen au sein de l’école (2000)
- Conception d’un programme pédagogique pour adolescents (1998 et 2000)
- Conception de tests d’évaluation diagnostique et sommative (depuis 1998)
- Conception de modules de phonétique pour apprenants chinois

Déc. 06-juil.07

5 Manuels de méthodologie de la langue vivante en collaboration avec la section de
Français de la faculté des Lettres de l’Université d’Oran et sous le parrainage de
l’Ambassade de France à Alger :
- La communication et la typologie des textes
- Le texte narratif
- Le texte injonctif
- Le texte explicatif
- Le texte argumentatif

Depuis 1999 :

Sites pédagogiques personnels :
- http://apprendre.over-blog.fr : des fiches pédagogiques pour les enseignants de FLE
- http://www.polarfle.com : apprendre le français au travers d’une énigme policière avec
l'inspecteur Roger Duflair
- http://phonetique.free.fr : des exercices de phonétique pour améliorer sa prononciation
en français (en collaboration avec la famille Vantilcke)
- http://lexiquefle.free.fr : des fiches de vocabulaire et des dialogues de la vie
quotidienne en flash
- http://usinaquiz.free.fr : fabriquer des activités pédagogiques sur Internet
- http://jeudeloie.free.fr : apprendre le français en s'amusant avec le jeu de l'oie
- http://peinturefle.free.fr : apprendre le français en peinture
- http://parlezchinois.free.fr : apprendre à parler et à comprendre le chinois, préparer le
HSK
- http://annuformation.free.fr : annuaire des sites pour apprendre en ligne

Septembre 96 :

Maîtrise « FLE », Université Nice Sophia-Antipolis. (Sujet de mémoire : Difficultés
d’apprentissage du français chez les locuteurs sinophones dans une perspective
phonologique)

Juin 1995 :

Licence de Sciences du Langage mention « FLE », Université Nice Sophia-Antipolis.
(Sujet de mémoire : La réalisation de la liaison facultative chez les professeurs
d’université)

1992 – 1994 :

Certificate of attendance post-graduate studies, Classical Chinese Language and
Literature Department, Fudan University, Shanghai, RPC.

Sept. - Déc. 1991 :

Cours de Maîtrise de chinois classique, Aix-Marseille I. (Sujet de mémoire : Portraits
de Yang GuiFei dans la littérature classique chinoise)

Juin 1991 :

Licence de chinois moderne, Université Lyon III.

Anglais :

niveau C2 (Utilisateur expérimenté)

Chinois :

niveau B1 (Utilisateur indépendant)

