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INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

FOROOTAN Parisa 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

2015–présent Formatrice FLE/FLI, Dispositif : OFII 

ABC formation, Franconville (France)  

▪ Conception et présentation du contenu linguistique dans le cadre du Label  Qualité FLI Accueil, test 
de positionnement et suivi pédagogique des apprenants du FLI/FLE 

▪ Conception et animation des cours de français dans le cadre du dispositif OFII 

▪ Elaboration des tests dans le cadre de la préparation à l’examen du DILF 

▪ Rédaction du contenu pédagogique dans le cadre des appels d’offres à projet du dispositif OFII 

▪ Prise en charge de la formation linguistique à visée professionnelle des bénéficiaires du RSA dans 
le cadre de leur projet professionnel 

▪ Préparation aux techniques de recherche d’emploi : CV, Lettres de motivation, identification et visite 
des sites dédiés à l’emploi… 

▪ Création d’adresse internet et d’espace personnel des STAGIAIRES sur le site Pôle Emploi 

25/06/2018–présent examinatrice et correctrice des épreuves de TEF ( test d'évaluation de français) 

ABC formation, Franconville (France)  

▪ Accompagner le candidat dans la résiliation des tâches qui sont assignées pour favoriser la 
mobilisation de ses différentes compétences langagières 

▪ Apprécier une production orale et de lui attribuer un niveau 

▪ Connaitre et utiliser la grille d’évaluation de l’expression orale du TEF 

▪ Connaitre et utiliser le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) 

▪ Atténuer les effets de critères parasites de la fidélité d’une évaluation notamment à l’oral 

28/11/2016–01/06/2018 Examinatrice et évaluatrice de TCF ANF ( test de connaissance du français ) 

ABC formation, Franconville (France)  

▪ Accompagner le candidat dans la résiliation des tâches qui sont assignées pour favoriser la 
mobilisation de ses différentes compétences langagières 

▪ présenter les différents sites de préparation TCF  

▪ préparer les candidats pour la passation d'examen  

▪ Apprécier une production orale et de lui attribuer un niveau 

▪ Connaitre et utiliser la grille d’évaluation de l’expression orale du TCF ANF 

▪ Connaitre et utiliser le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) 

▪ Atténuer les effets de critères parasites de la fidélité d’une évaluation notamment à l’oral 

2014-2016 Enseignante  de la langue française FLE(256 heures) 

Université Karad, Téhéran (Iran)  

▪  formation de la langue française niveau débutant  A1-A2 auprès des étudiants de l’hôtellerie et 
tourisme 

▪ Créer un cadre autour du cours, compréhensible et respecté par les élèves, quels que soient leur 
âge et leurs origines. 

▪  Fixer des objectifs d'apprentissage de groupe tout en respectant les niveaux individuels. 



18/7/18   © Union européenne, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Page 2 / 6  

 

 

 

 

▪ Expliquer et apprendre les règles écrites et orales de la langue française. 

▪ Encourager à l'entraînement de la langue en dehors des cours. 

2010–2013 Traductrice-interprète de la langue française 

La maison de la traduction Capital star, Téhéran (Iran)  

Traduction des textes de français en persan 

  

2011–2013 Enseignante de la langue française  FLE 

Université Jame Elmi Karbordi (1576 heures), Téhéran (Iran)  

▪ Formation de la langue française niveau A1-A2 auprès des étudiants bibliothécaire spécialiste 

▪ Créer un cadre autour du cours, compréhensible et respecté par les élèves, quels que soient leur 
âge et leurs origines. 

▪  Fixer des objectifs d'apprentissage de groupe tout en respectant les niveaux individuels. 

▪ Expliquer et apprendre les règles écrites et orales de la langue française. 

▪ Encourager à l'entraînement de la langue en dehors des cours. 

2008–2011 Enseignante de la langue française FLE 

La compagnie de la recherche et du développement de Saipa, Téhéran (Iran)  

▪ Formation de la langue française auprès des directeurs et des députés de la société 590 heures 

▪ Familiarisation et présentation des coutumes et des traditions françaises 

▪ traduction des lettres,mails, et normes  

2007–2010 Responsable pédagogique du département de français 

Centre MFT, Téhéran (Iran)  

▪ Animer des modules de formation en français général et professionnel auprès 

▪  Participer à l’élaboration des programmes de formation 

▪  Élaborer les séances et séquences pédagogiques en fonction des objectifs visés  

▪ Concevoir et mutualiser les supports pédagogiques adaptés au contexte 

▪ Organiser des visites et rencontres en lien avec le secteur  visé et avec les partenaires 

▪ Participer aux réunions pédagogiques, aux réunions de suivi 

▪ Réaliser les évaluations et les bilans 

▪ Mise en place de l’enseignement de la langue française 

▪ Vendre les produits et services culturels et pédagogiques  

▪ Appliquer les procédures commerciales définies 

▪ Assurer le suivi de la relation commerciale 

▪ Organisation des examens en cours et en fin d’année 

▪ préparer des activités axées sur l’apprentissage de la langue et de la culture en classe 

▪ motiver l’apprentissage du français chez les apprenants 

▪ se réunir avec le personnel  sur demande 

▪ Informer, renseigner le client 

▪ Émettre et recevoir des informations internes et externes à l’Alliance française 

▪ Appliquer les procédures administratives définies 
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▪ gestion des tests de placement/de niveau 

  

2007–2010 Enseignante de français langue étrangère FLE (336 heures) 

Centre MFT, Téhéran (Iran)  

▪ Cours de français général, français écrit, français oral, cours de français sur objectifs spécifiques et 
de spécialité, sur site ou hors site 

▪ Utilisation des méthodes et des documents pédagogiques choisis par la direction de l’école 

▪ Respect du découpage de niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
et des progressions définies par le service pédagogique 

▪ Travail de recherche et de préparation des cours 

▪ Suivi et correction des travaux se rapportant aux cours 

▪ Réalisation et correction des tests propres à son ou ses cours 

2004–2009 Membre du corps et  professeur de français langue étrangère (+1000 heures) 

Université Payam Nour, Téhéran (Iran)  

▪ Conceptrice d'items national( 459 QCM) 

▪ Changement de l’ancienne méthode de l’apprentissage 

▪ Enseignante de la langue française niveau A1-A2-B1 auprès des étudiants de la langue anglaise 

2004–2007 Professeur de français langue étrangère 

La compagnie MCP (450 heures), Téhéran (Iran)  

 Cours de français général, français écrit, français oral, cours de français sur objectifs spécifiques et 
de spécialité, sur site ou hors site,niveau débutant et intermédiaire  auprès des  directeurs et les 
députés de la compagnie 

▪ Familiarisation avec les traditions françaises 

▪ Utilisation des méthodes et des documents pédagogiques choisis par la direction de l’école 

▪ Respect du découpage de niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
et des progressions définies par le service pédagogique 

▪ Travail de recherche et de préparation des cours 

▪ Suivi et correction des travaux se rapportant aux cours 

▪ Réalisation et correction des tests propres à son ou ses cours 

ÉDUCATION ET FORMATION   

16/10/2108 

 

 

 

 

24/08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser les outils numériques pour accompagner les publics 
débutants à l’écrit 
Centre de Ressources Illettrisme et Maitrise de la langue (CDRIML) 

 
 
Habilité examinateur-correcteur des épreuves du TEF 
Le français des affaires de la chambre du commerce et d’industrie (CCI) 
 Evaluer avec le CECR 

 Se familiariser avec le format de l’épreuve 

 S’approprier les techniques d’animation et d’évaluation 

 évaluer les candidats  
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                 19/02/2018–02/03/2018 

 
Habilité examinateur-correcteur des épreuves du DELF-DALF 

CIEP Belc (université d'hiver), Sèvres (France)  

▪ connaître l’organisation du dispositif du DELF-DALF et le rôle de l’examinateur-correcteur 

▪  connaître les spécificités des différentes versions du DELF 

▪ acquérir les connaissances fondamentales sur le CECRL et les descripteurs de compétences  

▪ définir les notions de niveaux, consignes et tâches 

▪ acquérir une méthodologie pour l’analyse des descripteurs de niveaux et des grilles d’évaluation 

▪ s’approprier les principes d’évaluation préconisés par le bureau DELF-DALF : l’évaluation critériée 
et positive, la gestion des critères « parasites » de l’évaluation, etc. 

▪ connaître les modalités de passation des épreuves de production écrite et orale du DELF et du 
DALF. 

2010–2012 Didactique des langues Spécialité Didactique du français langue 
étrangère/seconde et langues du monde 

 

L’université de la Sorbonne Nouvelle-Paris, Paris (France)  

▪ la capacité à identifier les méthodologies d’enseignement adéquates (en fonction des contextes, 
des publics, etc.) et à les mettre en œuvre 

▪ la capacité à utiliser des supports d’enseignement multiples (dont les supports informatiques) 

▪ la capacité à utiliser les techniques et processus d’évaluation (par exemple les Portfolios) et de 
certification des acquis 

▪ la capacité à promouvoir des enseignements/apprentissages autonomes 

▪ la capacité à gérer les relations interculturelles et à agir en éducateurs responsables 

▪  compétences pour à la fois enseigner, concevoir du matériel pédagogique (papier et multimédia) 
et problématiser ces questions institutionnelles et d'organisation dans les termes de la didactique 
du français et des langues du monde 

▪   

 Master bac+ 6 enseignement de la langue française  

L'université Azad de Téhéran, Téhéran (Iran)  

09/1994–09/1999 Bac+4 en langue et littérature française  

L'université Shahid Beheshti, Téhéran (Iran)  

▪ connaissance et maîtrise de la langue française, écrite et orale, appuyées sur une culture littéraire 
les mettant à même d’analyser tout type de texte et discours, en vue d’une bonne insertion dans 
les  métiers de l’enseignement, de la rédaction, de l’édition, de la culture, de la communication, de 
la fonction publique et des ressources humaines. 

 Stage des adultes des pratiques théâtrales  

Jugendakademie, Bornheim (Allemagne)  

01/07/2008–31/07/2008 Certificat de Belc stage Formation des formateurs  

CIEP - Université d'été Belc, Nantes (France)  

▪ Enseigner : didactique, techniques et animation de classe, pratiques du français langue étrangère 
(FLE), langue seconde (FLS), langue d’enseignement (enseignement bilingue francophone, 
enseignement du français à un public migrant), usages du numérique, des TICE, didactique du 
français sur objectifs spécifiques (FOS), FLE pour publics d’enfants. 

▪ Evaluer : habilitations officielles pour devenir examinateur-correcteur du DELF DALF et formateur 
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d'examinateurs-correcteurs DELF DALF, évaluer les productions écrites et orales. 

▪ Former : ingénierie éducative, animer une session de formation, apprendre et enseigner avec 
TV5MONDE 

  

  

21/07/2008–31/07/2008 Habilité examinateur-correcteur des épreuves du DELF-DALF  

CIEP - Université d'été Belc, Nantes (France)  

▪ connaître l’organisation du dispositif du DELF-DALF et le rôle de l’examinateur-correcteur 

▪  connaître les spécificités des différentes versions du DELF 

▪ acquérir les connaissances fondamentales sur le CECRL et les descripteurs de compétences  

▪ définir les notions de niveaux, consignes et tâches 

▪ acquérir une méthodologie pour l’analyse des descripteurs de niveaux et des grilles d’évaluation 

▪ s’approprier les principes d’évaluation préconisés par le bureau DELF-DALF : l’évaluation critériée 
et positive, la gestion des critères « parasites » de l’évaluation, etc. 

▪ connaître les modalités de passation des épreuves de production écrite et orale du DELF et du 
DALF. 

2007–2007 Attestation de la phonétique en classe de FLE  

Ambassade de France et l’Université Paris III Sorbonne nouvelle, Téhéran (Iran)  

▪   développer les outils de travail des enseignants en phonétique et d’intégrer des méthodes 
de correction de l’oral. 

▪ l’acquisition de connaissances sur la prosodie du français et sur des techniques de correction de 
cette prosodie. 

▪ les connaissances sur la technique verbo-tonale de correction phonétique. 

2007–2007 Attestation de formation de formateurs FLE  

Ambassade de France et l’Université Paris III Sorbonne nouvelle, Téhéran (Iran)  

▪ Initier aux compétences d’enseignement/apprentissage du Français Langue Etrangère 

▪ La didactique et les méthodologies du FLE 

▪ Les outils pédagogiques du FLE 

▪ L’évaluation des compétences des apprenants  

▪ Les compétences du formateur FLE. 

06/2016–présent Etudiante en master de recherche en formation des adultes  

L’université CNAM école management et société, Paris (France)  

▪ Etudier et analyser les différentes situations formatives dans différents champs professionnels 

▪   concevoir et développer des démarches de recherche en formation d'adultes 

▪  créer des dispositifs innovants en éducation et formation 
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

Langue(s) maternelle(s) persan 

  

Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE 

Écouter Lire 
Prendre part à une 

conversation 
S’exprimer oralement 

en continu  

français C2 C2 C2 C2 C2 

turc B2 C2 B2 B2 B2 

anglais B2 B2 B2 B2 B2 

 Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues  

Compétences en communication ▪ la compétence communicative 

▪ les stratégies de communication orale englobant la compréhension orale et la production orale  

▪ les stratégies de communication écrite subdivisées en deux parties : la compréhension écrite et la 
production écrite. 

Compétences organisationnelles/ 
managériales 

▪ Sens de l’organisation 

▪ Sens de l’initiative 

▪ Sens de l’Observation 

Compétences liées à l’emploi ▪ Maîtriser la langue française orale et écrite 

▪ Maîtriser les langues à enseigner, tant à l’oral qu’à l’écrit 

▪ Posséder une bonne connaissance de la culture de la ou des langues enseignées (textes, films, 
chansons, géographie, etc.) 

▪ Préparer et donner des leçons, créer des exercices adaptés 

▪ Encourager les apprenants 

▪ Remettre à jour ses connaissances 

▪ Maîtriser des techniques d’animation et de gestion de groupes 

▪ Pouvoir se remettre en question 

Compétences numériques AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

expérimenté 

 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences

