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Languages Today, Lucerne, Suisse    

Professeur de français           

 Cours de français donnés en allemand pour des étudiants Suisses (germanophones). 

 Expérience dans l’enseignement de petits groupes d’étudiants de différents âges (18-30).  

 Adaptation de mon enseignement aux besoins du groupe. 

             

 

 

 

 

 

Worcester Sixth Form College, Angleterre 

Professeur de Mathématiques 

 Responsable de cinq groupes de niveaux très variés, allant de « GCSE » (équivalent 

approximatif du brevet des collèges) à  « A-level » (équivalent du bac). 

 Rencontres Parent-Professeurs : pour donner des conseils précis et personnalisés. 

 Organisation et exécution de cours de révision en dehors des heures scolaires normales. 

 Création de ressources électroniques Word et PowerPoint pour l’utilisation commune.   

 Collaboration avec d’autres professeurs afin d’aider les étudiants avec des difficultés. 

Août 2013-Juillet 2015 

 

 César Ritz Colleges, Lucerne, Suisse 

Professeur de Français, Allemand et Mathématiques 

 Responsable des cours de niveau « A1 » en français et en allemand. 

 Préparation de cours de langues pour des étudiants de diverses nationalités.  

 Maîtrise de l’utilisation des logiciels Word et PowerPoint. 

 Organisation de clubs de langues: Français et Allemand.  

 

  Octobre 2015-Octobre 2017 

 

Avril 2017-Octobre 2017 

 

 Sunrise English School, Osaka, Japon 

Professeur d’anglais 

 Responsable des cours particuliers d’anglais. 

 Explications données en japonais si nécessaire. 

 Responsable de l’enseignement de divers niveaux. 

  Janvier 2018-Juin 2019 

 

 Eurolingual, Osaka, Japon 

Professeur de Français et d’Allemand 

 Responsable des cours particuliers de français et d’allemand. 

 Explications grammaticales données en japonais et en anglais si nécessaire. 

  Décembre 2018-Juin 2019 

 

 

mailto:davidturner127@hotmail.co.uk


 

Education 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Année d’echange via le programme Erasmus 

 Suivi des études de Mathématiques en français. 

 Assistant de langue dans une école locale. 

 Participé à des cours d’espagnol.  
 

Formation Complémentaire 

SVEB/EUROLTA                                                       

 Participation à des discussions concernant la mise en pratique de diverses activités et idées. 

 Présentation en allemand de mes expériences en tant qu’enseignant de français. 

 Rédaction d’un projet sur l’acquisition et la rétention de vocabulaire, suivi d’une présentation.  

 

PGCE in Secondary and A-level Mathematics 

 

 

 

 

 

 

Connaissances Linguistiques 

Anglais – Natif 

Français- C1+ 

Allemand - Courant (C1) 

Japonais - Bonnes connaissances (B2) 

Russe - Connaissances de base (A2) 

 

 

Mathematics with a Modern Language, B.Sc.   

(2.1 avec distinction en français parlé)  (équivalent de 17/20 de moyenne) 

 Etudes en Mathématiques avancées: mécanique, vecteurs, matrices entre autres. 

 Etudes approfondies de la langue française. 

 Traduction de textes littéraires de français en anglais.  

 Organisation et exécution de cours supplémentaires pour les étudiants de français en 

première année. 

 Participation de manière active à des discussions en français traitant de thèmes variés.  

 University of Manchester 2008-2012 

 

PGCE in Secondary and A-level Mathematics 

(Post graduate certificate in education) 

Note: «Bien»  (deuxième meilleure note possible) 
 

 Expérience dans la gestion de classe et du temps.  

 Expérience dans une école se trouvant dans un milieu défavorisé, avec des élèves très doués et 

des élèves ayant des problèmes d’apprentissage.  

 Correction de devoirs et préparation de cours.  

 Gestion de devoirs à remettre à l’université dans un temps limité. 

 Travail fréquent en équipe pour préparer et donner les cours.  

 University of Manchester 2012-2013 

 

Migros Klubschule 2016-2017 

L’Université de Bordeaux 2010-2011 

 


