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Marianne Lee  

  

 

 

 

Format ion  académique  
 

Master Français langue Étrangère   Université d’Artois à Arras 2016  
 

Licence de Lettres Modernes Pluridisciplinaire   Université d’Artois à Arras 2011 
 

Baccalauréat Économique et Social   Lycée Robespierre à Arras 2008 

 

Expér ience s   
 

Assistante d’éducation      Lycée Robespierre à Arras  Depuis le 01/09/2015 
 

 Prise en charge des élèves (absences et retards, sorties, règlement…). 

 Liaison entre l’établissement et les parents d’élèves (appels, mails, diffusion d’informations…). 

 Travail administratif (création de dossiers, classement, tri...). 
 
Adjoint animation       Bibliothèque de Dainville  07/06/2017 | 23/06/2017 
 

 Création d’ateliers numériques sur différents thèmes (Facebook, Flickr, les blogs) et animation 
de ces ateliers au profit des adhérents de la bibliothèque. 

 Organisation de l’espace de la bibliothèque en vue d’évènements culturels. 

 Utilisation du logiciel Orphée. 
 
Formatrice FLE AFP2i à Arras  01/01/2017 | 30/01/2017 
 

 Formation d’un public adulte hétérogène en illettrisme. 

 Création de ressources (jeux, exercices…) à utiliser en atelier. 
 
Stagiaire dans le cadre du master Alliance française de Rouen 07/07/2015 | 28/08/2015 
 

 Animation de cours de français langue étrangère niveau A1. 

 Animation de cours de soutien et tutorat. 

 Organisation de l’espace bibliothèque. 

Adresse :   7, rue Beaumarchais Apt 9  

        62000 Arras 

 

Tél :            07.81.52.43.78 

Courriel :    marianneleu@outlook.fr 

Permis B 

Non-fumeur 
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Agent de médiathèque 05/05/2014 | 30/09/2014 
Médiathèque Albert Uderzo à Anzin-Saint-Aubin 
 

 Utilisation des logiciels Orphée et Bibliocheck4Lite (système RFID, encodage, 
catalogage, prêt-retour, création de cartes adhérents…) 

 Équipement des livres, réparations. 

 Rangement (Classification Dewey), organisation de l’espace documentaire 

 Accueil des adhérents après l’inauguration du 12/09/2014. 

 Organisation de l’espace bibliothèque. 
 
Séoul, Corée du Sud Mars 2013 | Mars 2014 
Cours particuliers de français | Programme de formation de langue à l’Université de filles de 
Séoul 
 

 Apprentissage du coréen durant 3 trimestres à Seoul Women's University. 

 Dons de cours particuliers à des étudiants, enfants, adultes de niveaux A1 à B1. 

 Aides à la rédaction de lettres de motivation et corrections de textes. 
 
Séoul, Corée du Sud       Visa Vacances-Travail  Septembre 2011 | Juin 2012 
 

 Début d’apprentissage de la langue. 

 Découverte de la culture, du pays. 
 
 

Carac té r i s t i ques  p ro fess ionne l l es   
 Sens de l’organisation 

 Rigueur 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique 
(Pack Office, Photofiltre, Internet…)  

 Bon relationnel  

 Compétences rédactionnelles 

 Caractéristique 

 Caractéristique 
 

Lo is i r s  e t  champs  d ’ i n té rê t   
 Livres 

 Animaux  

 Informatique 

 Jeux vidéo 

 Travaux manuels 

 Voyages 
 

https://www.swu.ac.kr/english/

