
Nom et  Prénom:  E ll io tt  Fiona         

Adresse : 6 Rue des Écotais, Rennes, 35200 

Email : fijuel@aol.com 

Mobile : 07 82 79 33 60 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 Citoyenne Britannique, parlant l’Anglais (langue maternelle). Bonne maitrise du Français 

 Date de naissance: 07 Septembre 1976 

 Permis de conduire 
 

EDUCATION 
 

BSc (Hons) Clinical Language Sciences (Speech & Language Therapy) 1998 

Leeds Metropolitan University, UK 

 

A Levels: English Language & Literature - Human Biology 1995 

Cambridge Regional College, Cambridge, UK 

 

A Levels: French - English Language - Social Biology 1994 

Oakham School, Rutland, UK 

 

 

EXPÉRIENCE  

1. MD Conseil, Bourgbarré, France 

Formatrice d’Anglais Octobre 2016 – courant 

Enseigner l’Anglais aux adolescents et adultes à domicile ; individuellement ou en petits groupes. 

 

2. Les Petits Bilingues, Rennes, France 
Formatrice d’Anglais Novembre 2016 – courant 

 Enseigner l’Anglais aux enfants, adolescents, et adultes ; individuellement ou en petits groupes.  

 

3. The Love Trust – Nokuphila School, President Park, Johannesburg, Afrique du Sud 

Coordonnateur du soutien supplémentaire Mai 2014 - Août 2016 

 Coordonner et fournir une assistance aux enfants issus de milieux défavorisés ayant des besoins supplémentaires de soutien 

éducatif 

 Suivre de manière privé des enfants à la maternelle pour développer leur langage expressif et réceptif, et les compétences de 

mémoire auditives 

 Implémenter le programme « Gateway Into Reading » avec une sélection d’élèves de l’école primaire. 

 Développer et présenter des séances de formation pour le personnel enseignant à l'école 

 

 

CURRICULUM VITAE 



 

4. Lily of the Valley Children’s Village, Eston, KwaZulu Natal, Afrique du Sud 

Orthophoniste/ Coordinateur de Bénévoles Avril 2011 - Mars 2014 

 Soutien aux enfants ayant des difficultés de communication 

 Fournir une formation au personnel enseignant sur les principes de développement du langage 

 Coordonner le programme de volontariat international; organiser le placement des bénévoles et assurer le soutien continu 

pendant leurs séjours 

 

5. Cambridge & Peterborough Learning Disability Partnership, Ida Hospital Darwin, Fulbourn, Royaume-Uni 

Orthophoniste Hautement Spécialisée Juin 2009 - Mars 2011 

 Fournir des conseils de communication spécialisée et de soutien pour les adultes ayant des difficultés d'apprentissage 

 Fournir des évaluations et des conseils sur la dysphagie (problèmes de la déglutition) 

 Former les aides-soignants à améliorer leurs contacts avec les patients ayant des difficultés de communication.  

 

6. Lincolnshire Primary Care Trust, Bracebridge Heath, Lincoln, Royaume-Uni 

Orthophoniste généraliste Septembre 1998 - Mai 2009 

 Fournir logopédie pour des enfants et des adultes avec des diagnostiques différents; cela inclus travailler avec des enfants 

ayant des besoins éducatifs spéciaux et les adultes ayant des problèmes d'apprentissage. 

 

COMPÉTENCES FONDAMENTALES 

Excellent communicateur, fiable, digne de confiance, créatif, flexible, passionnée d'aider les enfants et les adultes à atteindre leur 

potentiel, capable de penser rapidement et de m’adapter aux circonstances, apte à créer des ressources spécifiques au client pour aider 

le développement de la communication 

 

RÉALISATIONS & INTÉRÊTS SUPPLÉMENTAIRES 

 Formation additionnelle en cours : TEFL en ligne  

 Tuteur d'alphabétisation pour un jeune adulte Octobre 2015 - Juillet 2016 

 Violoncelliste accomplie (Grade 8 Distinction) 

 Grade 8 chant, Grade 7 piano, Grade 5 violon 

 Violoncelliste principal, City of Peterborough Symphony Orchestra 2009 - 2011 

 Au Pair pour 2 enfants de 11 ans et 6 ans à Marseille, France Été 1995 

 

 

RÉFÉRENCES 

Références à pourvoir sur demande 


