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Sweet Lauralynn, M.Ed    
 
 

Domaines de spécialisation : 
 

• PYP/MYP 

• de l’anglais comme langue étrangere 
 

• enseignement bilingue, alphabétisation et sciences humaines 
 

• soutien à l'apprentissage et enseignement différencié 
 

• connaissance du programme de l’éducation nationale française 
 
Courriel : sweet31415(at)yahoo(dot)com Passeport : USA  
Skype : laurais.sweet  

 
Langues: anglais (langue maternelle), français (professionnel) 
Site web : www.teacher-esque.weebly.com 

Visual CV : https://www.visualcv.com/lauralynnsweet 

 

FORMATION  
• Maîtrise d'éducation «master’s»: spécialisation en enseignement élémentaire,  

 
M.Ed Arcadia University 2005 

 
• Diplome universitaire: spécialisation en français, et notamment une étude de l’héritage de 

la francophonie  
B.A. Temple University, 1991  

 

CERTIFICATIONS (Pennsylvanie) 

 Professeur des écoles: GS – 6° 
 Français (FLE) (rançais langue étrangère): GS – 9° 

 L'éducation à la citoyenneté (études civiques et sociales): 6° - 3° 
 

EXPERIENCE 

 
- Enseignante de l’anglais comme langue étrangere (EAL) 
International School of Luxembourg, Luxembourg, elèves de 11 et 12 ans  
août 2016 – courant 
 
Exerce  dans un environnement collaboratif (à la fois par niveau et entre plusieurs niveaux), planifie, met en 
place et enseigne l’anglais comme langue supplémentaire dans un environnement où « chacun  est connecté au 
monde »-(1 to 1) équipé d’ordinateurs portables.Des réunions de collaboration avec des collègues sont intégrés  
dans un cycle sur 8 jours. Matières enseignées  : Sciences (Grades 6,7), l'anglais comme langue etrangere (6,7), 
professeur principale d’une classe de grade 6. Évaluation des élèves à l’aide de contrôles communs trimestriels  
en utilisant les 4 catégories d’apprentissage d’une langue. Utilisation du cloud de google pour  rendre et 
commenter le travail des élèves. A suscité auprès des professeurs de technologie des -ateliers pour développer 
l'apprentissage des élèves. Soutien de l’apprentissage des langues dans le cadre de projets de sciences sociales  
(Grade 7). A proposé un atelier de perfectionnement professionnel en technologie pour les collègues (TIC).  
Visites au forum local « makerspace »  
 
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger   
Professeur d'Anglais/Enseignant  
août 2011 - août 2016 
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Lycée Français de Singapour (filière classique) septembre 2014 – juillet 2016. Classes : collège 6, 4, 3, 
lycée :2°, primaire : Cycle 3  
 
Lycée Français de Copenhague Prins Henriks  (filière classique) septembre 2013 - juillet 2014. Classes: 
primaireCM2, collège : 5, 3, lycée : 2°, Terminal 
 
Lycée Français de Kuala Lumpur (section bilingue) Septembre 2012 - août 2013. Classe : primaire : CE2 
 
Awty International School (filière classique) juillet 2011 - juillet 2012. Classes : CP - CM2 

 
XCréation d’un programme à partir du curriculum de l’éducation Nationale française   en accord avec le le socle 

Européen Commun de Référence des langues. A dirigé le Programme, les objectifs, les séquences et les 

méthodes d'évaluation au sein d’une membre de équipe. A co-sélectionné tous les documents pédagogiques, y 
compris le programme de base, les lectures hebdomadaires et les supports requis.  A rédigé, fait des recherches 

et planifié tout le cursus pour le programme bilingue sous l’égide du ministère de l’Education Nationale 

française.  Capacité de fournir un soutien d'apprentissage en français et en anglais. A enseigné en Binôme 4 fois 

par semaine, avec un autre enseignant, un professeur de sport et un professeur d’arts. Utilisation de 

l’administration et de l’évaluation en ligne (avec le système pro-Note). A Préparé des élèves de terminale au 

baccalauréat.  Animation de rencontres parents-professeurs en français et en anglais. Participation aux conseils 

de classe en français. Services d’Interprétation Pour les collègues non-francophones lors de  réunions et 
notamment de journées pédagogiques. A participé à des formations professionnelles en français à Shanghai, 

Portland, Prague. 

 
Coordonnateur et Enseignant – Aide personnalisée/Aide à l'apprentissage  
International School of Berne, Berne, Suisse,  elèves de 8 à 16 ans   
juillet 2010 - Juin 2011 

 

A offert un enseignement différencié avec matériel adequat pour un certain nombre d’élèves. Matières 
concernées : MYP Français A, MYP français B  et anglais en tant que langue supplémentaire).  A mis en place et 
interprété les tests de diagnostic, y compris WJ Mini-Battery, le classement orthographique  Vernon, les 
mathématiques Key 3. A consciencieusement collaboré avec les des enseignants afin d'assurer une continuité 
de l’aide et des cours pertinents, tant en petits groupes qu’en classe entière. A mis en place des programmes 
d'études individuels, a écrit des rapports semestriels sur les progrès accomplis, des rapports d’apprentissage 
pour un certain nombre de cas (PYP et MYP). A mis en place  et conduit  des cours en petits groupes pour traiter 
les déficits d'apprentissage (PYP et MYP). A amendé les ressources communautaires pour fournir des services 
d'éducation aux étudiants, y compris au sein des ambassades, et des interprètes thérapeutiques. A l'échelle de 
l'école, a administré des tests normalisés (International School Assessment). 

 
Professeur - Département d’Aide personnalisée  
ACS Cobham International School, Cobham, Surrey, Royaume-Uni, elèves de 10 à 13 ans   
août 2008 - août 2010 

 

A créé des programmes pour deux nouveaux cours du collège - Préparation FLE  et l' alphabétisation de base: 
résultats d'apprentissage, évaluations, présentation du cours sur l’année et par  séquence hebdomadaire, 
archivages de ces  cours. Membre de l'équipe de soutien à l'apprentissage (4 facultés) pour les étudiants avec 
des difficultés d'apprentissage moyennes, à savoir. Les présentations comprennent : la dyslexie, dyspraxie, ADD 
(avec ou sans hyperactivité), conditions d'apprentissage spécifiques. A offert en classe des supports 
d’apprentissage différenciés selon les cas et en lien avec les sujets couverts en classe, a utilisé diverses 
technologies pédagogiques tels que tableau interactif et ordinateur portable. A écrit des séquences 
d’apprentissage, des séquences de leçon et des séquences de leçon en collaboration. A organisé des 
apprentissages en autonomie à des petits groupe. A co-enseigné des cours avec les enseignants de certaines 
matières. 
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Enseignant Mentor - l'anglais en tant que langue supplémentaire 
Al Ghad (Projet Higher Colleges of Technology) 

Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis,  elèves de 17 et 18 ans 

août 2007- août 2008 
 
A travaillé dans un comité consultatif de la capacité de l'enseignant, a enseigné aux grades 12 un projet de 
réforme de l'éducation. Les obligations comprenaient la préparation des étudiants pour l'examen de la CEPA. A 
ré-évalué le parcours d'apprentissage pour créer des objectifs réalisables et gérables. A encadré et guidé les 
collègues de travail comme enseignant de référence. A aidé des collègues dans l’observation des attentes en 
matière d’ évaluation et de compréhension. A conçu des plans pour les collègues de travail, y compris les 
références de notation. A décrit et modélisé des plans de leçons hebdomadaires en fonction de certains résultats 
d'apprentissage sur plusieurs niveaux. A modelisé la méthodologie actuelle par un exemple d'enseignement. 
 
Professeur d’ecole  Kagman Elementary School  

Îles Mariannes, Micronésie, elèves de 10 ans 
 
août 2006 - août 2007 

 

A enseigné aux  Grades 5 à l'école primaire publique en Micronésie dans les quatre zones de contenu ainsi que 
dans la lecture. A élevé le niveau de lecture pour la majorité des élèves d’au moins un niveau. A différencié 
l’enseignement avec divers groupes d'apprentissage, a créé des zones d'apprentissage en classe. A participé à 
un atelier de développement professionnel et a fourni des documents tel que demandés. A contribué à la 
réussite de la procédure d'accréditation en tant que membre de l'équipe scolaire (WASC). 
 

Professeur d'études sociales ; le soutien à la transition -  Philadelphia School District, elèves de 11 à 14 ans   
mars 2004 - août 2006 

 

A dirigé des groupes de lecture quotidienne de sur trois niveaux. A adapté et appliqué plusieurs méthodes 
d'apprentissage. A écrit et utilisé des évaluations alternatives s'adressant à des niveaux d'apprentissage 
différents. A offert à des petits groupes ou à des groupes individuels des enseignements pour élèves de classe 
complète. A co-enseigné des soutiens à l’apprentissage dans des classes avec des âges différents. A créé le 
matériel d'apprentissage des mathématiques adapté à divers styles d'apprentissage.  
 

Spécialiste de l'éducation et enseignants - Partenaires de l'éducation communautaire/Philadelphia School 

District, elèves de 14 et 15 ans    
août 2002 - Mars 2004 

 

A Enseigné l’anglais/Arts du langage de grade 9. A planifié et dirigé une formation postsecondaire et 
professionnelle pour le personnel enseignant. A planifié les programmes individuels des élèves pour le 
lycée de l'école. A planifié, écrit et animé de manière bi-hebdomadaire des ateliers de perfectionnement 
professionnel. 
 

REFERENCES 
 

Des références à la demande 
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