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FORMATION
2013

Certificat DALF niveau C1- Diplôme approfondi de la langue française
Alliance Française, Paris

2011

Certificat DITALS II-Didactique de l'Italien Langue Étrangère
Institut de Culture Italienne, Bologne

2007/2009

Master 2 en Histoire de l'Art Contemporain
Université de Bologne, mention très bien et félicitations

2007/2008

Échange Overseas au Brésil
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte

2003/2007

Licence de Lettres Modernes
Université de Bologne, mention très bien et félicitations

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
mars 2015

Interventions universitaires
Interventions sur la patrimonialisation des migrations pour les étudiants du deuxième et
troisième année de Licence LEA et LLCE ( italien )
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

depuis juin 2014

Assistante d’éducation
Surveillance ; vie scolaire ; aide aux devoirs
Collège Jean Brunet, Avignon

depuis mars 2014

Soutien scolaire pour élèves du collège
révision des leçons ; préparation des évaluations ; travail d’auto-correction guidée
Centre Social AATOA de Monclar, Avignon

2013/2014

Alphabétisation en langue française
cours d’alphabétisation pour étrangers
Association Beaux Repères, Avignon

2013

Cours d'italien langue étrangère
cours de grammaire italienne et de conversation
Centre Culturel Italien, Paris

2010/2012

Ateliers et cours d'italien langue étrangère
ateliers didactiques de langue italienne et d’écriture pour immigrés
Association Aprimondo, Coopérative Voli, Bologne, Italie

2010/2011

Organisation d'ateliers didactiques pour adolescents
ateliers d'écriture créative en collèges, lycées et en centres de réinsertion pour mineurs
Organisation d’événements culturels à l’Institut Pénal pour mineurs de Bologne
communiqué de presse, revue de presse, news letter, billetterie, mise en scène de l'espace
théâtral
Théâtre du Pratello, Bologne, Italie

STAGES
2010

Stage universitaire ( Master 2 )
organisation d'événements culturels, communiqué de presse, revue de presse, accueil du
public, aménagement de l'espace théâtral
Théâtre du Pratello, Bologne, Italie

2006

Stage universitaire ( Licence )
création de parcours didactiques, participation à la définition des projets muséaux, mise en
scène de l'espace muséal, accueil du public
Musée Amedeo Lia, La Spezia, Italie

