Thierry Perrot
Nationalité française, 36 ans
Marié, 2 enfants
2 impasse Avel Vor, 29850 Gouesnou
06. 60.52.62.86 / Perrot.thierry@free.fr

FORMATEUR FLE – RESPONSABLE INFORMATIQUE

2009 / 2007

Enseignant – formateur FLE au CIEL à Brest http://www.ciel.fr

2007 / 1997

Enseignant FLE - Azurlingua, école de français pour étrangers à Nice

2009 / 1998

Formateur pour enseignants de FLE

2007 / 1998

Responsable multimédia et réseau PC - Gestion du site de l’école
Azurlingua.

2007 / 1999

Rédacteur en chef et programmeur du site Bonjour de France

Etés 99 et 98

Directeur du centre linguistique Azurlingua pour adolescents

Décembre 2007

Ateliers - conférence au congrès d’Athènes des professeurs de français

Mai 2005

Conférence sur les techniques de production multimédias pour
l’apprentissage des langues – Université de Pérouse - Italie

Mars 2005

Utilisation du multimédia dans l’enseignement du français – Université
de Braga - Portugal

Fév. 2005

Atelier multimédia sur « le texte narratif » pour le Congrès des
enseignants de français à Rome - Italie

2006 - 2004

Séminaires sur la création multimédia pour les enseignants de français à
Dillingen – Allemagne (centre de formation du ministère bavarois)

2005 - 2004

Intervenant pour le DESS CIM option CML université Marc Bloch
Strasbourg (développement et création Flash)

Sept. 2003

Intervenant durant le congrès de l’association des professeurs de
français bulgares à Sofia sur le thème de la formation à distance

Juin 2003

Présentation du système E.C.T.M. ( Exercices de Compréhension de
Texte Multimédia) au congrès de la FIPF - CIEP Sèvres

Mai 2003

Intervenant sur les nouvelles technologies au congrès de la SEDIFRALE
de Lima – Pérou

Avril 2003

Ateliers sur l’apport du multimédia pour les certifications avec le
bureau linguistique de Rome

Sept. 2002

Utilisation du multimédia dans l’enseignement du français
Présentation destinée aux attachés linguistiques- CIEP Sèvres

Mai 2002

Présentation du CD-Rom « Polar Krim » distribué à l’ensemble des
enseignants de français en Norvège (Oslo, Bergen, Stavenger, Trondheim)

2009

Travail sur le référencement du site http://www.europcar-bretagne.com

2008
2007 / 2008

Travail sur le référencement du site http://www.formation.cci-brest.fr
Refonte du site du CIEL http://www.ciel.fr

2007

Création d’un site commercial sur le tourisme à Nice:
http://www.mingtourservice.com

2005

Création d ‘une plate forme d’apprentissage avec la phonétique pour
l’institut de français de Tokyo - Japon

2009 / 1999

Création de sites pédagogiques FLE personnels :
- Annuaire de cours de langues http://annuformation.free.fr
- Blog apprendre http://apprendre.over-blog.fr
- Polar FLE http://www.polarfle.com
- Phonétique http://phonetique.free.fr (avec la famille Vantilke)
- Lexique FLE http://lexiquefle.free.fr
- Peinture FLE http://peinturefle.free.fr
- Jeu de l’oie http://jeudeloie.free.fr
- Parlez chinois http://parlezchinois.free.fr
- Usina Quiz http://usinaquiz.free.fr

2006 / 1999

Création de livrets pour la formation de professeurs et l’apprentissage du
français (publicité, revue de presse, bande dessinée, Internet, cd-rom,
programmation internet, développement flash)

2003

Programmation d’un test de niveau FLE multimédia basé sur le cadre
européen commun de référence pour les langues sur le site Azurlingua

Janvier 2002

Création d’un CD-Rom à partir du site Polar FLE pour une diffusion en
Norvège – En collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères
français

2000

Collaboration pédagogique dans la fabrication d’une plate-forme
d’apprentissage à l’attention des Chinois pour la société Online Formapro

1999

Corédaction d’un cahier d’exercices pour l’école Azurlingua (rédacteur,
illustrateur)

1999

Elaboration du programme pédagogique de l’école Azurlingua

Image

Traitement et dessin (Photoshop / Illustrator / Flash)

Son

Traitement et encodage (Sound Forge / Gold Wave / Real Producer)

Programmation

ActionScript (Flash 8 pro) / Java / Java Script / HTML / DHTML

Logiciels maîtrisés Dreamweaver / Front Page (HTML) - Flash 8 pro - Java Editor / Sphinx

Anglais

lu, écrit, parlé

Espagnol

niveau scolaire

Septembre 96

Niveau licence de sociologie . Université Pierre Mendès France. Grenoble

1994

Licence de sociologie de l’imaginaire / module d’histoire de l’art.
Université Pierre Mendès France. Grenoble

1993

DEUG SHS . Université Pierre Mendès France. Grenoble

Juin 1991

Baccalauréat série A1 (Philosophie et Mathématiques). Thonon

