Colette Lonczkor
50 rue Tuilerie
13350 Charleval
06 63 65 33 98

@ > colette.lonczkor@mouvement-rural.org

Nationalité : Française
Née le 6 avril 1953 (63 ans)
À Aix-en-Provence

FORMATRICE EN FRANÇAIS
COORDINATRICE PEDAGOGIQUE
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Fonctions pédagogiques
• Accueil et évaluation des besoins de formation des apprenants puis mise en place du suivi
pédagogique.
•
Enseignement/formation à l’alphabétisation, la lutte contre l’illettrisme et toute remise à
niveau en vue de l’insertion sociale et professionnelle.
• Accompagnement du public (aide à la recherche d’emploi, interventions auprès des travailleurs
sociaux, des administrations).
• Conception et animation d’ateliers de formation, élaboration de programmes adaptés aux
niveaux des apprenants,
• Préparation aux TCF (Tests de connaissance du français), préparation au code de la route, …
• Organisation, écoute, adaptabilité, gestion de groupe.
• Formation de formateurs bénévoles
Fonctions relations extérieures, développement et gestion
• Partenariat avec l’ensemble des référents extérieurs (éducateurs, travailleurs sociaux etc…) et
les équipements culturels (centres socio-culturels, médiathèques, musées,..).
• Constitution et suivi des dossiers pour demande de subvention.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2006 > Coordinatrice pédagogique et animatrice des ateliers de français
Formatrice en français, illettrisme, alphabétisation, FLE/FLI.
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 13
2003 > 2006 > Formatrice bénévole pour les Foyers Ruraux 13.
Centre de réinsertion sociale « Au fil de soi » La Roque d’Anthéron.
Ateliers sociolinguistiques : Charleval, Mallemort, La Roque d’Anthéron – 13
1971 > 2006 > Secrétaire administrative dans diverses structures
Société des Auteurs Compositeurs de Musique – Aix en Pce 13100)
Sté Luz Eva – Thurins 69510) ( Sté JRD, Climatisation –Thurins 69510)
Elf Atochem, Bio Mérieux, ANPE, …(Rhône)
SNC Automatisme Electricité Process - Lançon de Provence 13
FORMATION
2008/2009
2007/2008
2006/2007
LOISIRS

Master II professionnel : Responsable de formation : spécialité Formation et
Enseignement.
Licence professionnelle : Formateur auprès d’adultes.
D.U : Formation de formateurs.
(Université de Provence/Lambesc 13410)
Lecture, théâtre, cinéma, musique, jardinage

