Céline Méaume
Française originaire de Lille, j’ai vécu 13 années de ma vie à Amsterdam, pendant lesquelles je me suis principalement développée en
tant que professeur de Français pour aboutir à la création de ma boîte de cours particuliers aux Pays-Bas, puis ici à Toulouse
(télétravail depuis septembre 2019).
Mes nombreuses expériences m’ont permises de développer un professionnalisme, tout en laissant libre cours à ma créativité et à mes
loisirs: entraide et perspicacité, esprit d’initiative et communication. Je suis très perfectionniste et aime le travail bien fait.
Je développe actuellement un nouveau projet de vie plus (plus en accord avec moi-même -travail physique- et avec mon
environnement) avec un groupe d’associés, ce qui m’amène à passer le BPREA Maraîchage Bio cette année.

Formations

Expériences professionnelles

Avril 2021- mars 2022
BPREA Maraîchage Bio au centre de Formation d’Ondes
(31) près de Toulouse.

Septembre 2020-présent
Micro-entrepreneuse chez Avec Céline en France : même activité que la
précédente en télétravail (Teams et Skype)

2008-2011
Diplôme d’enseignant du Français en collège (2de graads
Frans), obtenu à la Hogeschool Inholland à Amsterdam

Septembre 2013-février 2019
Auto-entrepreneuse pour Avec Céline à Amsterdam :
Déplacements à vélo chez l’habitant, conception de matériel
pédagogique, traduction systématique lors des leçons, coaching,
communication

2004-2007
Licence de Langue et Culture Néerlandaise à l’Université
Charles de Gaulle Lille 3, dont 2ème année d’études en
Erasmus à la Vrij Universiteit à Amsterdam
2001-2002 Diplôme BAFA

Langues
Français

→ langue maternelle

Anglais

→ niveau avancé et académique
(obtention CLES niveau 2 en 2007)

Néerlandais

→ niveau avancé, pratique intensive
pendant 13 ans aux Pays Bas
(diplôme NT2 niveau 2 en 2008)

Espagnol

→ niveau de base, études au collège
et à l’Université

Mai 2011-septembre 2015
Enseignante auprès d’UVA Talen et de l’Université Populaire
d’Amsterdam
Octobre 2011-novembre 2013
Spécialiste en langues au laboratoire de langues d’Amsterdam: gestion
de l’apprentissage dirigé de plusieurs langues
Octobre 2011-novembre 2013
Postière à temps partiel chez Post.nl à Amsterdam.
Septembre 2009-juillet 2011
professeur de Français en collège au Saerendam College puis Visser’t
Hooft Lyceum
Septembre 2007-juin 2009
Assistante de langues dans une école de professorat à la Hogeschool
Inholland, puis stagiaire en formation au Herman Wesselink College
d’Amstelveen.
Étés et hivers 2001-2006
Animatrice BAFA

Loisirs
Sports
Course, marche à pied, trekking, rando vélo, danse, voile, basket, arts martiaux, tennis, badminton, canoë kayak en itinérance
...j’ai toujours eu besoin de me dépenser.
Art / culture
Mime, théâtre, jonglage (bâton), photographie, cinéma, visites d’ expositions culturelles diverses, musique, lecture
Voyages et rencontres
Trekking, visite chez l’habitant, échanges culturels, Wooffing.

Coordonnées
Téléphone : 07 67 51 52 66
Email : avecCéline@outlook.com
Adresse : 15 rue du Tchad, Bat D, Appt 49, 31300 Toulouse

