
  
 

  

 

Curriculum vitae 
Europass 

 

  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) Krastéva Guergana 

Adresse(s) Bulgarie, Sofia 1799, Mladost 2, imm. 222, entr. 10, app. 167 

Téléphone(s) +359-2-884-96-46 Portable: + 359-886-699-189 

  

Courrier électronique krasteva.g@feg.bg 

  

Nationalité Bulgare 

  

Date de naissance Le 06.01.1965 

  

Sexe féminin 

Expérience professionnelle 20 ans – professeur de chimie 

Dates 
Fonction ou poste occupé 

Principales activités et 
responsabilités 

Nom et adresse de l'employeur 
Type ou secteur d’activité 

Depuis septembre 2010 et actuellement 
Directeur-adjoint  
Administration, professeur de chimie en français 
35, boul. « P. Evtimii », Sofia 1000 Lycée bilingue №9 « Alphonse de Lamartine »  
L’enseignement secondaire 
 

Dates 2002-2010  

Fonction ou poste occupé Professeur de chimie  

Principales activités et 
responsabilités 

 
Nom et adresse de l'employeur 

Professeur de chimie en bulgare et en français, responsable de classe, co-
responsable de projet pédagogique 
Lycée bilingue №9 « Alphonse de Lamartine » - Sofia 

Type ou secteur d’activité L’enseignement secondaire 

 
Dates 

 
1995-2002 

Fonction ou poste occupé 
             Principales activités et  
                 responsabilités 

Professeur de chimie  

Professeur de chimie en bulgare et en français, responsable de classe 

Nom et adresse de l'employeur 
Type ou secteur d’activité 

 
Dates 

Lycée bilingue №33 Sainte Sophie - Sofia 
L’enseignement secondaire 
 
1994-1995 Frères Vassilevi SA - Sofia 

Fonction ou poste occupé 
               Principales activités et   
                   responsabilités 

Agent de commerce 
Interprete de/en français, chef d’équipe, consultant de vente, 

Type ou secteur d’activité Services pour automobiles 



 
Education et formation 

 

FORMATION CONTINUE 
 

Dates 
       Principales matières/ 
       compétences  
       professionnelles couvertes 
 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

07-09.03.2011 Sèvres, CIEP, France – Enseigner les sciences physiques et la 
chimie dans les sections bilingues 
16-18.10.2009 Lovetch, Bulgarie - L’approche actionnelle dans l’enseignement 
bilingue, Enseignement et évaluation 
09-11.09.2009 Sofia, Bulgarie -  L’enseignement des DNL en langue étrangère ( 
aspect didactique) dans les lycées bilingues. Rédaction de fiches pédagogiques, 
séances pléniaires. 
 

   04-12.07.2005 Albéna, Bulgarie -  Programmer son année, concevoir ses outil ; 
Rédaction de fiches péda    pédagogiques . 

 
  28.06-03.07.2004 Macédoine - Université d’été régionale sur l’enseignement des 
DNL en français dans     les lycées bilingues. Interdisciplinarité et programmes 
d’enseignement des classes bilingues   
 

10-13.05.2004 Sofia, Bulgarie - Modernisation de l’enseignement des DNL en 
français dans les lycées bilingues Promotion et valorisation de l’enseignement 
bilingue francophone - planification des actions, conception d’outils et de 
procédures pour le pilotage de projet 
 
30.06-04.07.2003 Sofia, Bulgarie -  Modernisation de l’enseignement des DNL en 
français dans les lycées bilingues Création de modules de formation à destination 
des professeurs de DNL 
 
Mai 2003 Stage à Poitiers, France - 2 semaines d’immersion dans des classes aux 
lycées et aux collèges consacrées à la comparaison des systèmes éducatifs 
français et bulgare 
 

  16-18.12.2002 Sofia, Bulgarie -  Stage de formation continue sur le thème de 
l’enseignement des DNL 
    en français dans les lycées bilingues. Conceptualisations didactiques.Ingénierie de 
la formation. 
   Formation de formateurs des DNL en français dans les lycées bilingues 
 

 Mars 2000 Stage à Reims, France - 2 semaines de travail consacré à l’élaboration 
des brochures de chimie en français pour les  lycées bilingues bulgares 
 
10.1990 -09.1991 Stage de spécialisation – I.N.R.A., E.N.S.A. - Montpellier 
Certificat d’études supérieurs en agronomie 

 2007-2014 – Colloques annuels de l’APFB 
 



 
 

Dates 
        Nom et type de l'établissement 
          Principales compétences 

   professionnelles couvertes     
 

Dates 
 Nom et type de l'établissement 
          Principales compétences 
         professionnelles couvertes     

FORMATION INITIALE 
 
02.2012-05.2013 
Université de Sofia “St. Kliment Ohridski” – Faculté de Philosophie 
 “Administration publique“ – Développement des compétences sur la  gestion d’une 
école publique 
 

2010-2011 
Université de Sofia ‘’St. Kliment Ohridski” 
Professeur de français et littérature 

Dates 2004-2005 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

Diplôme approfondi de langue française 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Institut français –Sofia, Bulgarie 

 
Dates 

     Nom et type de l'établissement 
d'enseignement  

Intitulé du diplôme délivré 
 

Dates 
     Nom et type de l'établissement 

d'enseignement  
 Intitulé du diplôme délivré 

1994-1996 
Université de Sofia ‘’St. Kliment Ohridski”, Bulgarie 
 
Maitrise en méthodologie de l’enseignement; spécialité - professeur de chimie 

 
1985-1990 
Institut supérieur d’industrie alimentaire – Plovdiv, Bulgarie 
 
Maitrise en technologie des produits de fermentation, spécialité - ingénieur 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

Langue(s) maternelle(s) Bulgare 

Autres langues  Comprendre Parler Écrire 

Auto-évaluation  Écouter Lire Prendre part à 
une 

conversation 

S’exprimer 
oralement en 

continu 

 

Français  C1-C2  C2  C1-C2  C2  C1-C2  

Anglais  A2  A2  A1  A1  A1  

Russe  B2  B2  B1  A2  A2  

Aptitudes et compétences sociales Travail en équipe, très bonne adaptation au milieu multinational et multiculturel, 
travail avec des différentes tranches d’âge – adolescents, adultes 

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Secrétaire de l’Association des professeurs de et en français en Bulgarie 
Secrétaire de l’Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques en 
Bulgarie  

PUBLICATIONS (en 

français) 

Livret d’activités Chimie 9, 10 , collectif, éditeur Institut français de Sofia, 2000  
Chimie 10 – éditeur Prosveta 2002 

Projets européens 
 
Aptitudes et compétences 
informatiques 
Permis de conduire 

Projets Commenius – L’Autre ; La Terre ;  
Échanges européens –Istituto tecnico di Terralba – Sardeigne, France 
 
Internet  - oui ; MS Office 365 
Oui 

   


