
     Sandrine Meldener, Professeur agrégé d’allemand 
     38 ans
     Mail : sandrine.meldener@ac-lyon.fr
     blogs professionnels : http://blogderlehrerin.wordpress.com / http://sandrinemeldener.wordpress.com                                                                

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2013-2016
2003-2013
2006-2008
2002-2003

  

2007-2016

2003-2016
2005-2008

2013
2010-2015

Depuis 2011

2015-2016
2006-2013
2005-2007 

SERVICE D'ENSEIGNEMENT
▪ Lycée Ampère (Lyon 2ème) – poste spécifique BTS CI / CPGE EC – complément de service en Tle
▪ Lycée de la Plaine de l'Ain (Ambérieu-en-Bugey, 01) – poste fixe. 
▪ Collège Vendôme (Lyon 6ème) / Collège Paul Claudel (Lagnieu, 01)– complément de service. 
▪ Lycée Hector Berlioz (La Côte saint-André, 38) - Stage pratique.

COORDINATION ET PROJETS
▪ Coordonnatrice matière : animation et gestion des projets de l'équipe pédagogique, actions interlangues.
▪ Responsable échanges de courte et longue durée (programmes Brigitte Sauzay / Voltaire et partenariats).
▪ Organisation de projets pédagogiques : voyages d'étude,  cinéma, expositions, conférences, certification. 
▪ Gestionnaire du parc matériel multimedia langues. 
▪ Professeur principal et professeur relais.

FORMATION DE FORMATEURS
▪ Chargée de missions d'inspection (professeurs stagiaires et professeur de DNL).
▪ Formatrice au PAF, en Master Métiers de l'Enseignement et de contractuels.
    - la perspective actionnelle - l'évaluation - le nouveau bac – le blog – tâches et TICE
▪ Tutrice de stagiaires lauréats des concours de l'enseignement. 
▪ Membre du groupe ressource interlangue piloté par les IPR.

CONCOURS ET EXAMENS
▪ Jury CAPES interne (suppléante) et réservé (titulaire).
▪ Conceptrice sujets de bac. Animation de commissions d'harmonisation pour la correction du Bac..
▪ Colleuse : préparation aux concours CPGE. Lycée du Parc et La Martinière Monplaisir - Lyon. 

FORMATION, CONCOURS ET DIPLÔMES

2013-2014
Depuis 2002

    

Depuis 2003

2001-2002

1996-2000

1996

FORMATION PROFESSIONNELLE
  ▪ Master 2 Didactique des langues et TICE. Université Lumière Lyon 2. Mention très bien. 
  ▪ Formation continue au PAF, pédagogie actuelle, plusieurs stages par an.
  ▪ Formation initiale : IUFM. Mention très satisfaisante.

SEMINAIRES
   ▪ Travaux de recherche dans le cadre de séminaires annuels en Allemagne et Autriche. 
 Graz :  Histoire(s) et « Heimat » ;  Vienne : symboles du drapeau autrichien ;  Brême :  ville ouverte au monde;
Hamburg : la civilisation en cours d’allemand;  Francfort : projet multimédia, Francfort au cœur de l’Europe ;
Berlin : travail en tandems binationaux ; Leipzig : ville du livre .

AGREGATION - ENS Lettres et Sciences Humaines - Lyon. Option linguistique.
CAPES - Université Stendhal. Grenoble.

LICENCE -MAITRISE - LLCE - Université Stendhal. Grenoble. Freiburg im Breisgau. Mention Bien.
CPGE - Lettres Supérieures et Première Supérieure. Lycée Champollion – Grenoble.

BACCALAUREAT - Bac S. Mention Bien.

COMPETENCES SPECIFIQUES

OUTILS TECHNO-PEDAGOGIQUES 
▪ Bureautique, présentation, montage audio-vidéo, cartes heuristiques, blogs, M@gistère, TBI.
▪ Scénarisation pédagogique incluant les TICE.                                                  

LANGUES           ▪ Allemand - C2             ▪ Anglais – B1/B2

LOISIRS

   ▪ Pratique régulière de sports de glisse : ski alpin, skating, planche à voile.
   ▪ Voyages et activités liées : photo, vidéo. 
   ▪ Danse : Modern jazz. Tango argentin. 
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