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Formation 

 

 Bac en Langues modernes étrangères auprès du lycée linguistique municipal Cuneo 

 

 Licence (master 2) en  Langues et Littératures Etrangères Modernes, auprès de 

l’Université de  Turin, (Italie) Faculté de Lettres et Philosophie  

 

 Capès pour l’enseignement de la langue et littérature françaises dans les lycées et collèges 

italiens  

 

 Habilitation délivrée par le CIEP en 2005 et renouvellement en 2011 (Centre International 

des Etudes Pédagogiques de Sèvres) pour former des formateurs pour les examens du 

DELF et DALF  
 

 

Expériences Professionnelles  

 

   À partir de 1975 elle a enseigné le français auprès de différents lycées italiens: lycée 

linguistique de Cuneo, lycée agricole, lycée de gestion et management de Cuneo, lycée 

classique, lycée scientifique. 

 

 À  l’heure actuelle elle est à la retraite ce qui lui permet de s’occuper à plein temps de 

l’Alliance française de Cuneo et des cours de formation  des enseignants de français  

auprès aussi des autres Alliances françaises d’Italie.  

 

 Elle a enseigné le français auprès de l’école supérieure  de Management “Amministrazione 

Aziendale” de Turin, en s’occupant aussi de l’organisation en France des stages pour les 

étudiants universitaires. Elle a fait introduire dans cette école supérieure  le français 

comme seconde langue étudiée, d’abord en tant que projet pilote, puis d’une façon 

permanente.   

 

 Elle a enseigné auprès de la Faculté d’Économie et Commerce de l’Université de Turin  

auprès de l’antenne de Cuneo.  

 

 Formatrice dans les cours de préparation au Capès  pour le Provveditorato de Cuneo  et 

membre du jury   

 

 Membre fondateur de l’Alliance Française de Cuneo, fondée en 1990,  Association 

culturelle sans but  lucratif qui se pose comme finalité statutaire la diffusion de la langue et 

de la culture françaises.  

 

 Collabore depuis de longues années  avec la Maison d’Édition Internationale Pearson  
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 A collaboré  avec la Municipalité de Turin, Service International,  pour l’organisation des 

manifestations à l’occasion  du cinquantenaire du jumelage avec Chambéry  

 

 a collaboré avec la Galerie d’Art Moderne de Turin (GAM)  en élaborant pour leur site 

internet des fiches didactiques autour de l’expo “Monet” organisée en collaboration avec le 

musée d’Orsay de Paris  

 

 Collabore depuis des années avec  le  Campus de Management de la Faculté d’Économie 

pour le développement des relations et des projets avec la France 

 

 Elle a coordonné pendant 8 ans (2006 – 2013) le projet « Scuole di Montagna » en 

collaboration avec la Région Piémont, assessorat à la Montagne et le Rectorat de Turin. 

Elle s’est occupée de la sélection, formation et suivi des stagiaires, entre 11 et 20 stagiaires, 

chaque année, pour les préparer à leur mission de diffusion du français précoce pendant  

trois mois dans toutes les vallées alpines de la Région Piémont. 

 

 Elle a tenu les cours de préparation au niveau linguistique B2 organisés par le MIUR  à 

l’intention de tous les enseignants DNL du Piémont dans le cadre du projet Ministériel du 

CLIL  

 

 Elle est journaliste – publiciste inscrite officiellement dans l’organisation nationale depuis 

plus de vingt ans. Dans sa carrière elle a collaboré  avec le quotidien “La Stampa” 

rédaction de Cuneo 

 

 

Publications  

 

 

 Co-auteure du manuel scolaire pour les lycées  “Forum Jeunes” Maison d’édition Petrini, 

adapté du français maison d’édition Hachette 

 

 Co-auteure du manuel scolaire pour les collèges italiens “Planète Ados”,  publié par la 

Maison d’Édition Lang- Pearson   

 

 Co-auteure du manuel scolaire pour les collèges italiens “Salut les Copains” publié par la 

Maison d’Édition Lang- Pearson   

 

 Co-auteure du manuel scolaire pour les collèges italiens “Quelle chance” publié par la 

Maison d’Édition Lang- Pearson   

 

 Co-auteure du manuel scolaire “Le DELF Clés en main”  publié par la Maison d’Édition 

Lang- Pearson   

 

 Co- auteure du texte scolaire “Objectif Esabac”, récemment paru, publié par la Maison 

d’Édition Lang- Pearson   

 

 Auteure du texte “Histoire de France en poche”, Pearson 

 

 Elle est depuis deux ans, c’est-à-dire depuis sa création, auteure de pointe de la revue 

didactique digitale pour les enseignants de français d’Italie  “FranceMag”.  


