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Formatrice titulaire d'un master II
de FLE et de FLS, ma
méthodologie s'appuie sur une
immersion directe de la langue en
lien avec des situations de
communication réelles, dans une
progression en spirale et la plus
naturelle possible. Dans le travail
d'analyse de la langue, je tente
d'amener les apprenants à se
baser sur la comparaison avec
celles déjà présentes dans leurs
répertoires. Je mêle ainsi
approche actionnelle et
pédagogie plurilingue, et
m'attache à inclure le jeu et la
créativité dans mes activités
d'entraînement et de production.

SARAH MUTSCHLER
FORMATRICE DE FLE

COMPÉTENCES

Approche par compétences•
Outils ludiques et créativité•
Création de supports pédagogiques•
FLE•
FLS•
Français professionnel•
Entrée dans l'écrit à l'âge adulte / alphabétisation•

PARCOURS PROFESSIONNEL

Formatrice d'allemand langue étrangère Dock Europe -
Hambourg, Allemagne
09/2020 - 10/2020

Stage intensif d'allemand pour participants français d'un
programme de mobilité professionnelle de l'OFAJ

•

Formatrice de FLE EF Paris - Paris, 75
05/2019 - 09/2020

Français général•
Grammaire,•
Vocabulaire•
Communication•
Expression orale•
Techniques de l'écrit•
Français des affaires•

Logistique et traduction ProTandem - Allemagne
11/2019 - 01/2020

Accompagnement de stages de formation professionnelle
(niveau Bac Pro et BTS) dans le cadre des programmes de
mobilité de ProTandem

•

Recherche universitaire Sorbonne Nouvelle Paris 3,
Pädagogische Hochschule Freiburg, OFAJ - Paris, Strasbourg,
Berlin, Friboug, Mayence, France et Allemagne
02/2017 - 07/2019

Participation au projet de recherche collaborative
Pluri-FrAl (“Mise en valeur et développement des
répertoires plurilingues dans les rencontres franco-
allemandes de jeunes”)

•

Enseignante de FLE, d'AllSCO et d'alphabétisation Oberschule
am Wasserturm - Lunebourg, Allemagne
05/2018 - 06/2018

Enseignement du secondaire: FLE (équivalent des classes
de 6ème, 5ème et 4ème) et allemand langue de
scolarisation en contexte d'alphabétisation

•

Formatrice de FLE BILD/GüZ - Paris, 75
08/2017 - 08/2017

Stage intensif de français pour étudiants allemands,
niveau B1.

•

Formatrice socio-culturelle Arbeit und Leben Hamburg -
Hambourg, Allemagne



04/2009 - 12/2012
Formation socio-culturelle et interculturelle•
Cours de langue niveau A1/A2 pour jeunes travailleurs ou
en formation/ insertion professionnelle dans le cadre de
programmes de mobilité européens Leonardo Da Vinci et
OFAJ

•

FORMATION

Master 2 : Français Langue Etrangère, Seconde et
Interculturalité
Sorbonne Nouvelle Paris 3 - Paris, Interculturalité, 06/2019

Master 1 : Didactique des langues
Sorbonne Nouvelle Paris III , 06/2017

Licence : LEA Anglais-Allemand
Université Lumière Lyon II , 05/2016


