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OBJECTIF 
 
Obtenir un poste d’enseignant en sciences humaines au collégial (formation régulière ou au service de la 
formation continue). Je suis aussi intéressé à travailler au niveau des mesures d’aide à la réussite ou pour des 
projets spécifiques associés à la réussite. 

 
 
SCOLARITÉ 
 
2009 à 2013 Baccalauréat en enseignement secondaire – profil univers social (obtention 

du diplôme en avril 2013) 
 Université du Québec à Chicoutimi. 
 
2010 Réussite du «Test de certification en français écrit pour l’enseignement» 

(TECFÉE)  
 
2000 à 2009 Baccalauréat franco-allemand (équivalent au diplôme d’études collégiales)  

Werner-Heisenberg-Gymnasium (lycée ou école secondaire allemande) 
Leverkusen.  
 

2006 à 2007 Diplôme d’études secondaires du Québec (dans le cadre d’une année scolaire 
complète avec une formation de trois semaines au Centre linguistique du Collège 
de Jonquière). 

    Polyvalente Jonquière. 
 
1996 à 2000   GGS Bergisch Neukirchen (école primaire allemande). Leverkusen. 

 
STAGES 
 
Janvier à avril 2013 Stage de qualification à l’enseignement au secondaire à l’École secondaire 
 (13 semaines) de l’Odyssée Lafontaine (Commission scolaire des Rives-du-Saguenay) au 

niveau du premier et du deuxième secondaire en histoire et en éducation à la 

citoyenneté.  

Mars à mai 2012 Stage de consolidation des compétences en enseignement au secondaire 
(5 semaines)  à l’École secondaire Jean-du-Nord (Commission scolaire du Fer) au niveau du 

troisième secondaire en histoire et en éducation à la citoyenneté. 

Novembre à décembre 2010 Stage d’initiation à l’enseignement au secondaire à l’École secondaire 

(4 semaines) Kénogami (Commission scolaire de la Jonquière) auprès d’une clientèle régulière 

et au Baccalauréat International au niveau du cinquième secondaire pour le cours 

de monde contemporain. 
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Octobre 2009 Stage d’exploration des réalités de la profession enseignante  
(8 jours) à l’École secondaire Charles-Gravel. Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay. 

 
 
AUTRES FORMATIONS 
 

2011 Formation d’environ 30 heures au sein de «La Société de l’autisme région 
Saguenay – Lac-Saint-Jean».  
Chicoutimi. 

 
2011 Formation sur la communauté de recherche philosophique en enseignement. 

Chicoutimi et Desbiens. 
 
2010 Formation en ligne: «Action Service» de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 

Québec (ITHQ).  
Montréal. 

 

 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
 

Depuis 2013 Enseignant en langue allemande 
Université du Québec à Chicoutimi.  

  Fonction: enseigner auprès d’une clientèle étudiante et adulte pour les niveaux 
débutant et avancé à la «Vie étudiante». 

 
Depuis 2010   Journaliste sur le blogue de l’UQAC.  

Depuis 2010 Garçon de table, portier et «staff» (emploi étudiant)  
MAGE-UQAC. BarUQAC. 
 

2011 à 2012 Enseignant en langue anglaise 
    Institut de Langues Sagamie inc. Chicoutimi. 

Fonction : enseigner auprès d’une clientèle adulte aux niveaux débutant, 
intermédiaire et avancé. 

 
Été  2011   Accompagnateur en terrain de jeux et camp de jour   
   La Société de l’autisme région Saguenay – Lac-Saint-Jean. Chicoutimi. 

Fonction: assurer la sécurité, adapter et organiser des activités de loisir et aider 
les personnes autistes ou atteintes d’un autre trouble envahissant du 
développement (TED) à prendre des saines habitudes de vie. 
 

2007 à 2010 Journaliste du «Kölner Stadt-Anzeiger», un journal quotidien allemand. 

Leverkusen. 
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BÉNÉVOLAT 
 
2010 à 2013 Journaliste pour plusieurs sites d’internet en langue anglaise et allemande pour 

rédiger des critiques de concerts, de films, de livres et de musique et pour faire 
des entrevues avec des artistes (par exemple: The Metal Observer). 

 
2009 à 2013 Journaliste pour «Le Griffonnier» (journal étudiant de l’UQAC) et animateur à la 

CEUC Radio (radio étudiante de l’UQAC). 
 
2007 à 2009   Tuteur de français comme langue seconde 

Werner-Heisenberg-Gymnasium (école secondaire et collégiale allemande). 
Leverkusen.   
Fonction: donner des cours de récupération en français (comme première langue 
étrangère) aux élèves en difficultés au niveau du troisième et quatrième 
secondaire. 

  
 
CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES 

 
 Connaissances linguistiques : très bonne maitrise du français. Anglais, allemand (langue maternelle) 

et bonne base de la langue russe. 

Apprentissage d’autres langues : mandarin  et japonais (2012), innu-aimun (2010), latin (2003  à 2006). 
 
 Connaissances informatiques : Excel, GPI, Microsoft Word, ObservaTech, Powerpoint. 
 
 
CERTIFICATION  ET QUALIFICATION 

 
2009 Permis de conduire québécois probatoire. 

 
2005    Cours de premiers soins. 
 
 
PASSE-TEMPS ET LOISIRS 
 
Activités sociales, voyages, apprentissage de langues et de cultures étrangères, lecture, cinéma/films, 
musique, spectacles. Sports d’hiver et sports d’équipe. 
 

 
QUALITÉS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES 

 
Sociable, capacité de travailler en équipe et individuellement, esprit d’équipe, capacité d’écoute, 

entregent, courtois, patient. Facilité de communication orale et écrite. Polyvalent, autonome, débrouillard. 

Leadership. Esprit d’initiative, dynamique et engagé. Sens des responsabilités et des priorités. Sens de 

l’organisation et de la planification. Consciencieux et discipliné. Rigoureux, bon esprit d’analyse, esprit 

critique, esprit de synthèse. Sens de l’observation. Ponctuel. Curiosité intellectuelle. Créativité. Ouverture 

d’esprit et ouverture au changement et aux nouvelles idées. Sens de l’humour et tempérament joyeux. 

Bonne résistance au stress. 

Des références sont disponibles sur demande. 


