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Nom  TOMA EUGENIA 

Adresse  4,RUE HARNICIEI,SC. A,AP. 2,COD 300423,TIMISOARA,ROUMANIE 
Téléphone  0256/217639 
Télécopie  - 

Courrier électronique  jeni_tms@yahoo.com 
 

Nationalité  roumaine 
 

Date de naissance  LE 18 FEVRIER 1956 
 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  

• Dates (de – à)  De 1994 - 2017 
• Nom et adresse de l'employeur  Lycée Economique F.S.NITTI Timisoara, 7c rue Corbului Timisoara 

• Type ou secteur d’activité  Enseignante de Français 
• Fonction ou poste occupé  Professeur de Français 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Responsable de la chaire des langues modernes de l’école ( à partir de 2005 -2017) 
Responsable avec  les activités extracrriculaires( 2009-2017 ) 
Mentorat - coordanateur stage des étudiants de l’Université( 2006-2007,2009) 
Professeur principale  ( 1996-2000,2000-2004,2004-2008,2008-2012,2012-2016,2016-2017)) 
Responsable langue et communication (2011-2017) 

 
• Dates (de – à)  De 1981 – 1994 

• Nom et adresse de l'employeur  Ecole Générale Clopotiva,Hunedoara 
• Type ou secteur d’activité  Enseignante de Français 

Professeur principale- 1985-1989,1989-1993,1993-1994) 
 
 
 
Je suis à la retraite à partir de 2017 

 
 
 
 

M O D E L E  E U R O P E E N  
D E  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
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EDUCATION ET FORMATION  
 

• Dates (de – à)  11 janvier 2010 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Ministere de L’Education Nationale de la Republique Francaise  

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Chevalier dans l‘ordre de Palmes academiques  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Palmes Academiques 

 
• Dates (de – à)  De 2007 - 2008 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Universitatea de Vest Timisoara  

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Cours Postuniversitaire – Management  
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• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 
 

• Dates 
(de – à) 

 De 1983  
• Nom 
et type 

de 
l'établis
sement 
dispens

ant 
l'enseig
nement 

ou la 
formati

on 

 Bucarest  

• 
Princip

ales 
matière
s/comp

étences 
professi
onnelle

s 
couvert

es 

 Domaine technique 
et industries 
francais-roumain 

• 
Intitulé 

du 
certifica

t ou 
diplôme 

délivré 

 Diplome de 
traducteur 

 
 

 Diplôme  
 
 
 Juin 2007 
 
ISJ TIMIS 
 
Pour toute l’activité 
 
Diplôme d’exelence 

• Dates (de – à)  De 1977 – 1981 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Université de Timisoara,Faculté de Philologie – section français-roumain 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Langue et la litterature francaise et  Langue et la littérature roumaine 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme avec 10 en Langue et la littérature française 

   
 

• Dates (de – à)  De 1983  
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Bucarest  

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Domaine technique et industries français-roumain 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme de traducteur 
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• Dates (de – à)  2002 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Lycée Economique F.S. NITTI Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Le français dans le tourisme 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Gradul I 

 
• Dates (de – à)  1997 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Lycée Economique F.S. NITTI Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Langue et la littérature française 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Gradul II 

 
• Dates (de – à)  1984 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Ecole General Clopotiva 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Langue et la littérature française 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Definitivat 
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STAGES 
 

• Dates (de – à) 7 oct. 2018 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
Institut français Timisoara et CCGerman Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Workshop-Despre patrimoniu 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Diplôme 
 

• Dates (de – à) 24-25 oct.2016 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
IFT et CCI Paris Ile de France 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Enseigner le français du tourisme 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Diplôme 

 
• Dates (de – à) 

 
20-21 février 2015 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
CCD Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Implementarea strategiei nationale anticoruptie in educatie si formare 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Certificat 

 
• Dates (de – à) 

 
23 février 2015 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
CCD Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Metode interactive de predare si evaluare cu Smart Board 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Certificat 

 
• Dates (de – à) 21-22 novembre 2014 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
The Duke of Edinburgh’s-International Award -Romania 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Lider Award 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Certificat 
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• Dates (de – à) 25-24  juin  2013 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
MEN-ISJT-MERLIN BUSINESS CONSULTING SRL 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Dimensiuni europene moderne in predarea limbii franceze 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Attestation 

• Dates (de – à) 27 avril-19 mai 2013 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
MEN-SIVECO Romania S.A 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Iniţiere in tehnologia informaţiei 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Attestation 

 
• Dates (de – à) 

 
12 novembre  2012 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
ISJT –Institut Français Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Sensibiliser au français à l’école primaire  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Attestation 

 
• Dates (de – à) 

 
2012-2013 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
CJARE 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

POSDRU- cours-Model de consiliere 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Certificat 

 
• Dates (de – à) 2015-2016 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
IFT,ISJT,UVT 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Capital filles- Réussir au féminin-Colloque 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Attestation 

• Dates (de – à) 2015 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
Collège Ec.FSNITTI Timisoara-Lycée L.Martin Bret Manosque France 
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• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Projet E-Twinning 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
Diplôme 

 
• Dates (de – à)  14.12 – 16.12.2012 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 MECTS 

Ambasada Frantei 
 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Profil FLE  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation 

 
 

• Dates (de – à)  12.11.2012 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

ISJ Timisoara 
 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Sensibilisation de francais  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation 

 
• Dates (de – à) 

  
10.08 – 15.08.2012 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCD Timisoara 

CCD Mehedinti 
 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 POSDRU – model de consiliere  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Contract 

 
 

 
• Dates (de – à) 

  
25.11 – 29.11.2011 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCD Timisoara 

ISJ Timisoara 
APFR 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Formations des formateurs  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  Juin – septembre 2011 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCD Timisoara 

ISJ Timisoara 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
 DeCeE - evaluation  



 

Page 8 - Curriculum vitae de 
[ NOM, prénom(s) ] 

 Pour toute information complémentaire: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_fr.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  17.06 – 18.06.2011 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

ISJ Timisoara 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
 Sensibiliser au français, enseigner de manier ludique  

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Attestation 

 
• Dates (de – à)  21.01.2011 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 ISJ Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Projet européenne Leonardo (ANPCDEFP) 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 (février - juin) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Collaboration et participation aux activités de la Médiathèque de L’Institut Français Timisoara 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Certificat 

 
• Dates (de – à)  25.10 – 29.10.2010 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Pratiques théatrales, pratique de classe  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation 

 
• Dates (de – à)  18.11 – 20.11.2010 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

ISJ Timisoara 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
 F.O.S.  

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2010 
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• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 DIDACTIKOS Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Mentorat  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  10.12 – 12.12..2009 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

UVT, ISJ Timisoara 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
 Intégrer la culture française actuelle dans un cours de français langues étrangère  

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Attestation 

 
• Dates (de – à)  2009 - 2010 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 DIDACTIKOS Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Formateur des formateurs  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 - 2010 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 DIDACTIKOS Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Management en communication  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 – 2010 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 DIDACTIKOS Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Formation continue  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 (février - juin) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Collaboration et participation aux activités de la Médiathèque du CCF Timisoara  
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• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Certificat 
 

• Dates (de – à)  2009 (25 mars – 30 mai) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 European Schoolnet 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Spring Day Europe 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 (26 mai) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCD + ISJ + UVT Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Timisoara – Ville multiculturel 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 (12 mai) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 UVT + ISJ Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 TETA Day 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation 

 
• Dates (de – à)  2009 (9 mai) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CS  + CJTTimisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Le Jour de l’ Europe 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 (8 mai) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCD + ISJ Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 L’éducation dans le contexte européen 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 (6 mai) 
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• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CS Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 La Rose Symbole de la ville Timisoara 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2009 (4 mai) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 American Corner Timisoara, Bucharest American Cultural Center 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Video Conference, Earth Day 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Certificat 

 
• Dates (de – à)  2009 (20 – 21 mars) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 ISJ Timis 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Interférences européennes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2008 (décembre) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CLT, CJT, ISJ Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Côutumes et traditions 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2008 (décembre) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 College Economique Timisoara + Lycée Valreas 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Projet E-Twinning 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2008 (13 décembre) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 MECT, ISJ Mehedinti - Simian 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Session de communications 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 
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• Dates (de – à)  2008 (29 novembre) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 MEC, ISJ + CCF Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Stage de pratique (Projet européen) 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation 

 
• Dates (de – à)  2008 (21 – 23 novembre) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 ISJ Timis 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Journée du théâtre francophone 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2008 (14 novembre) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 ISj Timis, ALF Rm. Valcea 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Théorie et pratique du français 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme d’Excelence                               

 
• Dates (de – à)  2008 (27 – 30 octobre) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 MEC, ISJ + CCF Timisoara – stage Arad 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Le théâtre en classe de français 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dates (de – à)  2008 (27 octobre) 
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• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Étoiles d’Europe 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2008 (10 – 11 juillet) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Conseil de l’Europe -Strasborg 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Congres Cultures et Saveurs de l’Europe 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation + Diplôme 

 
• Dates (de – à)  2008 (17 – 19 juin) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Enseigner la civilisation 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation 

 
• Dates (de – à)  2008 (11 juin) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCF Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Atelier dessin 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Attestation 

 
• Dates (de – à)  2008 (5 – 7 mai) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 MECT, ISJ Timis 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 La qualité et la créativité de l’enseignement économique 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
 

• Dates (de – à)  2008 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 MEC, MMFES, CNFPA, MMSSF 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Manager de proiect 
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• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Diplôme 
 

• Dates (de – à)  2008 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 ISJ + Lycée Carmen Silva Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Session de communication 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 

 
   
   
                                  • Dates (de – à) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

 
                                  • Dates (de – à) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

                                  • Dates (de – à) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

 
 

 2007 - 2008 
 
UVT Timisoara ISJ Timis 
 
Proiecte, Organizarea si Evaluarea activitatii didactice 
 
Attestation (30 credite) 
 
2007 octobre - décembre 
  
CCF Timisoara 
 
Portes Ouvertes Festival de film français 
 
Attestation 
 
 
2007 (26 – 28 octobre) 
 
UVT ISJ Timisoara 
 
RATE CONFERENCE 
 
Diplôme  
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                                  • Dates (de – à) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 
 

 
• Dates (de – à) 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

 
• Dates (de – à)        

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

 
 

• Dates (de – à) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 
 

 
 

• Dates (de – à) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

  
2007 (26 – 27 septembre) 
CCF Timisoara 
 
 
FOS 
Attestation 
 
 
 
2007 (12 – 13 mai) 
APFR  
 
MANAGEMENT de projet 
 
Diplôme 
 
 
2007 (26 janvier) 
ANPCDEFP Bucarest 
 
Le Projet Européen LLL 
 
Certificat  
 
 
 
 
2007 (11 novembre) 
 
U.E. 
 
 
Juvenes translatores 
 
 
Diplôme 
 
 
 
 
 
2006 (25 mars) 
 
ISJ + UVT Timisoara 
 
 
TETA Day 
 
 
Attestation 
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• Dates (de – à) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 
 

• Dates (de – à) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

 2006 
ISJ 
 
 
Concours de créativité 
 
Diplôme 
 
 
2006 (8 mai) 
CST – ISJ 
 
 
La journée de l’Europe 
 
Diplôme 

• Dates (de – à) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

 2006 (29 – 20 mars ) 
CCF TIMISOARA 
 
 
Journées Portes-Ouvertes 
 
Certificat de participations 

   
 

• Dates (de – à) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
2006 (4 – 6 septembre) 
 
CCD Timisoara 
 
 
Consiliere si orientare » 
 
Certificat  

• Dates (de – à)  2006 (24 – 28 juillet ; 17 – 18 novembre) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Stages organisés par CCF Timisoara 

 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
 Elaborer un projet éducatif européen 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Attestation 
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• Dates (de – à)  2005 (8 – 14 mai ; 16 – 18 décembre) 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 CCD Timisoara 

 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
 La didactique de la langue française 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Certificat de formateur 
 

• Dates (de – à)  2004 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Stages organisés par MEC et CCD Timisoara 

 
• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
 AEL – l’utilisation de l’ordinateur 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 certificat 
 

 

 
 

• Dates (de – à)  2001 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Lycée Economique F.S.Nitti Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Cours de l’utilisation de l’ordinateur 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 certificat 

• Dates (de – à)  2000 - 2001 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 Busteni – MEC 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Formateur CDS 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 certificat 

• Dates (de – à)  1998 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 C.C.F. Timisoara 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Français sur objectifs spécifiques  
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 Diplôme 
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Echanges culturelles avec les écoles de France dans le programme Villages 
Roumains ( Lucinges –Clopotiva) 1990-1993 
Projets Leonardo -ALBI-TIMISOARA(Lycée Toulouse Lautrec-Collège Ec.FSNITTI-
2004-2007) 
Projet Leonardo et collaboration culturelle  VALREAS-TIMISOARA(Lycée Fedinand 
Revoul-Collège Ec.FSNITTI (2007-2011)visite socio-culturelle 2008 et 2009) 

 Echange culturelle avec le Lycée de Potentza – Italie 
 Collaboration avec le Lycée AL.DUMAS-ILKIRSH-STRASBOURG(3 élèves de notre  
 Lycée ont reçu des bourses  durant 3 ans)2006-2009 
 Projet Etwinning –REVOULITTIN-en collaboration avec Lycée de Valreas2008-2009 
 (diplôme) 
                                                                      Projet Comenius avec le Lycée Honore Romane Embrun – France  
                                                                      (visite socio-culturelle 2012) 
 Projet socio-culturel avec leLycée Martin Bret Manosque France 2014-2017 
 Projet Erasmus ,Marburg-Allemagne-2015-2016 
 Projet Capital Filles-2014-2017 
 Projet Etwinning- avec le Lycèe Martin Bret Manosque France- 2015 
 Projet avec le Lycée Petre Mitroi ,Biled- Les  Dix mots de la francophonie- 2014, 
 2015,2016,2017-diplomes 
 Projet –STOP Bylling-6 juin 2017-diplôme 
 Projet –«  Suntem generatia in miscare » 2015-2016 
 Projet –« Amicii Apei «  2014-2017 
 Participation au projet SPRING DAY EUROPE (2009 - 2010) diplôme 
 Participation au Colloque de Marseille(23-25 octobre 2008) sujets éducatifs 
 Participation au concours JUVENES TRANSLATORES-2007- et 2017 -diplômes 
 Participation au Concours Le printemps des poètes –Rm Valcea 2014-2017 
 Participation avec des ouvrages aux Sessions de communication nationales et inter 
 Nationales- diplômes 2007-2017 
 Participation au Concours « Cum sa faci un plan de afaceri » FEEA 2014-2015 
 Articles publiés dans les revues de spécialité  
 J’ai publié les poésies des 2 élèves ( Soica Amer et Bulzan Mirela ) dans le volume  
 Florilège V –Montpelier  juin 2012 

• Dates (de – à)  1995 
• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 
 C.C.F. et C.C.I.A. Timisoara  et  SERFA 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Français commerciale et des affaires 
• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 
 
 

 Diplôme 

  
   
   
   

APTITUDES ET COMPETENCES 
PERSONNELLES 

acquises au cours de votre vie et de votre 
carrière mais pas nécessairement 

validées par des certificats et diplômes 
officiels. 
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 Participation aux concours de la langue française (2005-2011) diplômes 
 Francophonie (A la une, Resauter en français, Dix mots, Chants ,sons sur scène, 
 Chasse aux trésor, Les meilleurs créations, ) diplômes 
 J’ai proposé des ITEMI pour le Concours Cangurul lingvistic-2012-2013-2014 
  Participation au FIFITUT / Tim’ Prophonie 
 Particpation aux activités organisées par BJT : Litvest, Patura care citeste, 
 Concentrica, Rencontre avec les poètes de Banat,In memoria 1989 
                                                                     Collaboration avec le Lycée Honore Romane Embrun France (2011 – 2013) 
 Collaboration avec le Lycee  Martin Bret de Manosque France 2014-2017 
 Collaboration avec l’Institut Français de Timisoara -1995- jusqu’à présent 
                                                                     Colloration avec L’Association Amicii Rozelor  2008-2016 
 

LANGUE MATERNELLE  ROUMAINE 
 

Francais , Anglais  
  Francais                               Anglais           Allemand          Italien 

• Lecture  Excellent                               Elemantaire      Elementaire       Elementaire 
• Ecriture  Excellent                               Elemantaire       -                           - 

• Expression orale  Excellent                               Elemantaire      Elementaire         Elementaire 
 

APTITUDES ET COMPETENCES 
SOCIALES 

Vivre et travailler avec d'autres 
personnes, dans des environnements 

multiculturels, à des postes où la 
communication est importante et dans 
des situations où le travail d'équipe est 

essentiel (activités culturelles et 
sportives par exemple), etc. 

 J’AIME LE TRAVAIL EN EQUIPE 
 
COLLABORATION AVEC LE C.C.F TIMISOARA( UN PARTENERIAT 2007-2008)-JE PARTICIPE AVEC LES 
ELEVES AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LA MÉDIATHEQUE(ATELIERS DE DANSE, 
DESSIN,THÉÂTRE,PORTES OUVERTES,FESTIVAL DU FILM FRANCAIS,FETE DE LA MUSIQUE ETC.) 
COLLABORATION AVEC LE CONSEIL DES SENIORS DE TIMISOARA 
COLLABORATION AVEC AMERICAN CORNER, BJT, FEEA, UVT, IPJT 
MEMBRE AMOPA( A PARTIR DE 2016) 
MEMBRE TETA ( ASSOCIATION DES PROF. D’ANGLAIS ) 
MEMBRE APRF (ASSOCIATIUON DES PROF. DE  FRANCAIS ) 
MEMBRE FDGR 

 Collaboration avec l’Agence de Tourisme ULTRAMARINE  

AUTRES LANGUES 
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APTITUDES ET COMPETENCES 
ORGANISATIONELLES 

Coordination et gestion de personnes, de 
projets, de budgets; au travail, en 
bénévolat (activités culturelles et 

sportives par exemple) et à la maison, 
etc. 

 PREPARER ET COORDONNER LES PROJETS (LEONARDO ET VILLAGES ROUMAINES 1990 - 1993) 
PREPARE R  DES ACTIVITES AVEC LES ELEVES (SPECTACLES,EXPOSITIONS,EXCURSIONS) 
-Le Jour de la Francophonie,Gala de la Francophonie 2005 - 2011 
-La journnée européenne des langues( 2006-2011) 
-Le 9 Mai –La Journnée de l’Europe(2005-2011) 
-Théâtre Francophone – 2008-2011 
-La Fête de Martisor(2008-2011)(exposition de martisoare) 
-La Fête de la Rose (exposition de dessin) - 2009-2011 
-Le Premier Juin –Le Jour de l’enfant (2009-2017) 
-Spring Day Europe-participation aux activités-15 Minutes de célébrite et la réalisation d’une 
brochure 2009-2010( diplôme de participation ) 
- Le Concours « Caungurul lingvistic » 2005-2014 diplômes 
- Le Concours Imagini timisorene 2015-2016 
-Fêtes scolaires 
- La réalisation d’un CD contenant les récettes de la cuisine française réalisé avec les élèves en 
stage de pratique III SAM 2007 
-Le Premier Décembre –manifestation culturelle 
-Collaboration avec ASMT et BJT (2007 – 2017) 
- Volontariat avec les élèves – Mindruloc 2014,Maison des enfants  2012,2013,2015,2016 
-Participation au Congres Amopa Bucarest oct 2016 

APTITUDES ET COMPETENCES 
TECHNIQUES 

Liées à l'informatique, à des types 
spécifiques d'équipement, de machines, 

etc. 

 TRAVAILER SUR L’ORDINATEUR  - WORD 

 
APTITUDES ET COMPETENCES 

ARTISTIQUES 
Musique, écriture, dessin, etc. 

 J’aime le théâtre ,la musique et la danse et j’ai préparé avec les élèves des spectacles scolaire. 
J’ai participé avec la troupe de théâtre de l’école au Festival du Theatre Francophone de 
Timisoara (21-23 novembre 2008) diplômes et  Le Theatre versus medii on line-2017 
Je suis des cours de danse ( 2009-2018) 

 
AUTRES APTITUDES ET 

COMPETENCES 
Non mentionnées précédemment. 

 J’aime les voyages (la nature,et j’ai organisé des excursions dans le département de Hunedoara 
avec les professeurs et les élèves roumains et les élèves français qui étaient en stagè à 
Timisoara ayant comme objectifs : Deva, Le Château de Hunedoara, Le Château de 
Suseni(Castelul din Carpati),Les Monastéres de Prislop, Densus, Ostrov, Sarmizegetusa et le 
Barrage –le but étant aussi la réalisation d’un CD . 
Excursion à Mandruloc avec les élèves français de Valreas  7 juin 2009-2011 

  
PERMIS DE CONDUIRE  -- 

 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE  PERSONNE DE CONTACT – REFERENCES : 

Madame ex  Directrice Prof. Adriana Pau 
Madame Dr Prof.Univ.Arjoca Eugenia 
Madame Dr.Prof.Univ.Tenchea Maria  
MONSIEUR PROF. ROTARIU CONSTANTIN 
Monsieur Prof. Ing. NICU  VLAD – President de ASMT       
Monsieur Prof. Bruno Verney 

                                                                                      


