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Guide Conférencière - Formatrice 

Spécialisée en langue et culture corse, ethnologie, patrimoine 

Compétences 

 

- Enseignement 

- Valorisation du patrimoine 

- Mise en place d’actions de formations 

- Organisation de colloques 

- Organisation de voyages pédagogiques 

- Elaboration de dossiers de subvention 
 

Formation professionnelle 
 

2008-2009  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

   Diplôme National de Guide Interprète National [mention Très Bien] 
 

2005-2006  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Master 2 Langue et Culture Corses  

Sujet : « Cuntatti linguistichi, l’esempiu di a Corsica » : (contacts linguistiques, l’exemple de la Corse) 

 

2004-2005  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Master 1 Langue et Culture Corses  

Sujet : « Cuntattu linguisticu di u corsu è di u francese, Censu di e pussibilità di mischiu ò di 

passaghju di una lingua à l’altra » : (contacts linguistique du corse et du français, recensement des possibilités de 

passage ou de mélange d’une langue à l’autre) 
 

2003-2004  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Licence Langue et Culture Corses  
 

Formations et certifications complémentaires 
2013   Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Diplôme Universitaire : « Formation aux techniques et pratiques de l‘inventaire en situation 

locale » [mention Très Bien] : stage de terrain et restitution des enquêtes via un mémoire : 

« Sorru in sù – Canton des Deux-Sorru » 
 

2011-2012  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Certificat Informatique et Internet C2I (Niveau 1) 
 

2010-2011  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Diplôme Universitaire : « Autour du vin » 
 

2009-2010  Centre de Promotion Sociale (CPS), Corté  

Stage de formation professionnelle: Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM)  
 

2006-2007  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Certification TOEIC (Test of English for International Communication) 620pts 
 

2005   Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), Corté 

Attestation de Formation aux Premiers Secours  
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Langues 
 

Corse   Très bonne maîtrise en termes de compréhension, de communication orale et écrite 

Italien   Bonne maîtrise en termes de compréhension orale et écrite 

   Capacité à parler rapidement la langue si nécessité professionnelle 

Anglais  Maîtrise en termes de compréhension orale et écrite 

   Capacité à parler rapidement la langue si nécessité professionnelle  

Latin   Notions de base 
 

Parcours professionnel 
 

2017-2018  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

2014-2016 Enseignante vacataire : enseignement de la langue et la culture corse dans le cadre de la 

Certification LCC. 

 

2017   Aflokkat, Corté 

Enseignante vacataire : enseignement de la langue et la culture corse dans le cadre de la 

formation des agents des Chemins de Fer de la Corse. 
 

Depuis mars 2014 Centre de Promotion Sociale (CPS), Corté 

Coordinatrice: formations BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation 

Agricole) et Préqualification aux métiers de l’agriculture : dossiers d’habilitation, gestion du 

planning, gestion des examens, contact avec les formateurs et intervenants extérieurs 

(professionnels et institutionnels), relais stagiaires-formateurs. 

Formatrice : enseignement bilingue (Corse/Français) patrimoine, territoire, histoire, langue et 

culture corse dans toutes les formations dispensées par le centre. 

Administrative : mise en conformité qualité (Datadock) et règlement européen protection des 

données ; gestion des salles, édition de factures. 
 

2014 AERES1 , 

Doctorante expert : mission d’expertise dans le cadre de la vague E, 

   Université Versailles Saint Quentin 
 

2013-2016  Visites guidées en immersion langue corse, 

   Association Cap’in lingua (Cap Corse) 
 

Depuis 2013 Missions de traduction français>corse auprès de divers demandeurs (Université, 

associations… 
 

Depuis 2013  Missions d’interprétariat français<>corse, 

Cunsigliu di a lingua (Conseil de la langue corse),  

Collectivité territoriale de Corse 
 

Depuis 2012  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Enseignante vacataire dans le cadre de la formation à la Licence Professionnelle Guide 

Conférencier (72h/an) 
 

Depuis 2012  Exerce le métier de Guide Conférencière 
 

2010-2012  Università di Corsica Pasquale Paoli, Corté 

Enseignante vacataire dans le cadre de la formation au Diplôme National de Guide Interprète 

National (48h/an) 
 

2009 -2012  Exerce le métier de Guide Interprète Nationale 
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2009-2011  Institut pour le Développement et la Formation (I.D.Formation), Corté 

Enseignante langue et culture corses : 285 heures auprès de diverses formations dans le 

domaine de la santé et de l’aide à la personne 
 

2009-2013  Centre de Promotion Sociale (CPS), Corté 

Enseignante bilingue (Corse/Français) patrimoine et histoire : 340 heures auprès de diverses 

formations dans le domaine agricole. 
 

2008-2009  Centre des arts du feu (Prumitei), Francardo 

Guide stagiaire dans le cadre du Diplôme National de Guide Interprète National 
 

2007   Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), Pasquale Paoli, Ajaccio 

Formatrice langue corse : 50 heures auprès des animateurs du centre dans le cadre du « bain 

linguistique » 
 

2006-2008  Institut Méditerranéen de Formation (IMF), Corté 

Enseignante langue et culture corses : 250 heures cours pour adultes et formation futurs 

infirmiers 
 

2005-2006  Bibliothèque Universitaire, Corté 

Monitrice 

Accueil du public, saisie informatique, rangement rayons … 

Divers emplois intérimaires :  

-Vente et conseil en Technologie de l’Information et de la Communication : téléphonie mobile, Pocket P.C, internet… 

-Conseillère Sécurité Sociale et Mutuelle (La Mutuelle Des Etudiants),  

-Chargée d’accueil en banque, en hotellerie, en restauration et salon de thé,  

-Service en salle, service bar, crêperie, présentation diverses vitrines, 

-Ménage chambre et entretien du linge en hôtellerie. 
 

Informations complémentaires 
Depuis 2011 Institut Corse de Formation (ICF), Luri 

 Présidente 

 Missions : actions de formation complémentaire à destination des guides conférenciers 
 

Depuis 2009 Institut d’Etudes Appliquées des Civilisations et Espaces Méditerranéens (INEACEM), Luri 

Secrétaire générale 

Missions : en charge de la formation, de la communication, d’organisation d’évènements. 

Activités électives 

Depuis 2017  Conseil d’Administration de la Fédération Régionale des Guides Conférenciers 
 

2013-2015  Conseil de l’UMR CNRS 6240 LISA2 de l’Università di Corsica, Pasquale Paoli 
 

2013-2014  Commission de la Recherche (ex.CS) de l’Università di Corsica, Pasquale Paoli 
 

2012-2013  Conseil Scientifique de l’Università di Corsica, Pasquale Paoli 
 

2008-2009  Conseil d’Administration de l’Università di Corsica, Pasquale Paoli 
 

2006-2008  Conseil d’Administration du CROUS (Vice-Présidente Etudiante) 
 

2002-2004  Conseil d’Administration du CROUS  

                                                           
2 Unité Mixte de Recherche 6240, Centre National de la Recherche Scientifique, Lieux Identités eSpaces Activités. 



Vie associative 
 

Depuis 2014 Membre de l’associu pà u ricordu di Circinellu, Guagnu 
 

Depuis 2013 Co-fondatrice de l’associu Tras’missione (travaux divers relatifs à la langue et culture corse) 
 

2007-2008 Création d’un mensuel étudiant gratuit : mise en page, rédaction de l’éditorial en langue corse, 

liaison avec l’imprimeur 
 

2006-2009  Trésorière d’une association étudiante à vocation syndicale 
 

2005-2007  Secrétaire adjointe association Fiera di Corti (foire sur les thèmes de la montagne, la pêche et 

la chasse), en charge de la coordination des différents équipes de travail. 
 

2002-2009  Membre d’une association étudiante à vocation syndicale. 
 

Passion  Création de vêtements (croquis/patronage/couture). 

 

Communications, articles 
 

2012 « Divizia! Saint Martin en Corse », La culture du vin en  méditerranée, représentations, 

savoirs, enjeux, Università di Corsica, 17-20 Octobre 2012 (actes à paraitre). 
 

2013 « When the lion loses its crown… », 7th World Archeological Congress, Dead Sea, 

Jordan, 13th-18th January 2013 
 


