
 

Professeure d’Histoire 
Géographie- EMC / 

Français 

 Professeure d’histoire géographie emc au lycée français Léon l’Africain de Casablanca à 

temps complet. Poste de professeure principale et coordinatrice de matière. Réalisation de 

cours, préparation aux examens nationaux du brevet et tenues de conseils de classes dans 

un environnement bilingue Franco-Arabe.  

 Professeure de français et histoire géographie au collège franco-américain de San Diego 

à temps complet. Poste de professeure principale. Réalisation de cours, correction de tests 

et tenues de conseils de classes pour des classes bilingues.  Organisation de voyages 

scolaires et activités extra scolaires (théâtre, homework…) 
 
 Professeure de français au Collège Saint Louis à Dagneux, poste à temps partiel pour 

des 6
ème

  et 3
ème

 . Elaboration de cours, contrôle, conseils de classes.  Instauration de 

lectures personnelles sur l’année pour toute la classe. 
 
  Professeure d’histoire géographie au Lycée St Marc à Bourgoin Jallieu Elaboration de   

cours, correction   de   contrôle, préparation   aux   examens   des   baccalauréats dans 

différentes séries. Poste de professeur principale : rencontre avec les parents et 

organisation de sorties scolaires. 
 
  Professeure de lettres et histoire géographie au Lycée du CECOF à Ambérieu en 

Bugey à temps plein. Construction, réalisation de cours, correction de copies, conseils   de 

classes, cours de soutien, visites en entreprises préparat ion  aux  diplômes 
 
  Professeure stagiaire au lycée Val de Soane à Trévoux dans l’Ain durant 6 semaines 

en autonomie devant des classes de secondes et premières scientifiques. Préparation de 

cours, tenue du conseil de classe,  

 Obtention de l’IELTS (International English Language Testing System) note: 6/9 

 Stages de formation sur le “mindfullness” et les nouveaux programmes en français et 

histoire géographie Cycle 4 

 Obtention   du   Master   2   Préparation   aux   métiers   de   

l’enseignement/Recherche Histoire    Moderne    et    Contemporaine     mention    

Assez    bien         à    l’Université Lumières Lyon II. 

 Titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique ainsi que 

Premiers Secours en équipe Niveau 1 et 2. 

 Obtention d’une Licence en Sciences Humaines mention Histoire à l’Université 

Lumières Lyon II 

 Obtention du Baccalauréat en Sciences Economique et Sociales option anglais au 

’I
 Niveau B2 écrit et oral en anglais. Niveau A1 en allemand. Niveau C2 en français. 

 Maitrise des logiciels de bases: words , power-point, google doc/calendar/share 
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PAILHES Anouck 

56 rue de Zarhoune, 5 mers 

Sultan, Casablanca  

Tel : 0700-325-406 

Mail: 

anouck.pailhes@gmail.com 
 

Autres : Pratiques sportives : natation, course à pied, yoga ... Loisirs : Voyages dans le monde entier 

mailto:pailhes@gm

