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La Asistente de Idioma Francés Charlène Renou (Francia) realiza actividades en la Ciudad de
Buenos Aires de abril a noviembre de 2017 (Convenio Min Ed Nación Arg – Embajada de Francia)

Perfil Asistente de Idioma: Charlène Renou
Bonjour à tous,
Je m'appelle Charlène, j'ai 25 ans et je suis en deuxième année de Master Français
Langue Étrangère afin d'enseigner ma langue maternelle à l'étranger. Je serai votre future
assistante de français et je suis très heureuse de pouvoir vivre cette expérience à Buenos
Aires.
Je vis et ai toujours vécu à Angers, une ville de 151 056 habitants, qui se trouve sur
la côte ouest, à 2 heures 30 de Paris. C'est une ville où il fait bon vivre grâce à ses
musées, sa vie étudiante et son activité culturelle.
J'ai voulu partir faire de l'assistanat en Argentine, et plus particulièrement à Buenos
Aires, car cinq ans auparavant, j'ai eu un réel coup de coeur pour votre pays à la culture si
riche, aux paysages magnifiques, à l'histoire importante...En effet, j'avais pour la première
fois traversé l'atlantique après l'obtention de mon Bac Professionnel Commerce. Ce
premier grand voyage a été pour moi un déclic et m'a permis de poursuivre mes études
vers une Licence de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères parcours espagnol.
Après cette licence, je me suis dirigée dans un Master Français Langue Étrangère sans
abandonner l'idée d'être en contact avec la culture hispanique puisque j'ai passé un
semestre à Murcia, en Espagne, où j'ai aussi effectué ma première expérience en tant que
professeure de français langue étrangère.
Quant à mes goûts personnels, je suis curieuse et passionnée par le cinéma
français, espagnol, argentin. J'adore la photographie et la musique (j'ai fait du piano
pendant 5 ans). J'aime aussi sortir avec mes amis, assister à des concerts, partir en
voyage pour faire des rencontres, apprendre des autres en échangeant avec eux...
Comme vous l'aurez remarqué, j'ai vraiment hâte de retourner en Argentine, de
vous rencontrer, d'apprendre davantage sur ce magnifique pays et de vous partager l'art
de vivre à la française. Cette expérience sera, je l'espère, enrichissante aussi bien pour
moi que pour vous.
A très vite,
Charlène

