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Curriculum vitae 
Europass 

 

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) TSONKOVA  MARIANA 

Adresse(s) Complexe Halé bl. 4- G ap. 16 

Téléphone(s)  Portable: 00359898617055 

Courrier électronique matson58@gmail.com 

Nationalité Bulgare 

Date de naissance Le 23 septembre 1958 

Sexe féminin 

Emploi recherché / Domaine 
de compétence 

Education 

Expérience professionnelle  

Dates De 1993 jusqu’à présent 

Fonction ou poste occupé enseignante 

Principales activités et responsabilités éducation 

Nom et adresse de l'employeur Lycée professionnel d’économie « G.S.Rakovsky » Yambol 

Type ou secteur d’activité éducation 

Dates de 1989 à 1993 

Fonction ou poste occupé enseignante 

Principales activités et responsabilités éducation 

Nom et adresse de l'employeur Collège « P.R.Slaveykov » Yambol 

Type ou secteur d’activité éducation 

Dates de 1982 à 1989 

Fonction ou poste occupé enseignante 

Principales activités et responsabilités éducation 

Nom et adresse de l'employeur Lycée « Vasil Kolarov » Straldja 

Type ou secteur d’activité éducation 

Dates de 1980 à 1982 

Fonction ou poste occupé enseignante 

Principales activités et responsabilités éducation 

Nom et adresse de l'employeur Lycée « Christo Botev » Karnobat 

Type ou secteur d’activité éducation 



Page 2/5 - Curriculum vitae de  
Nom(s) Prénom(s)  

Pour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Communautés européennes, 2003    20060628 

 

 
 
 
 

 
 

Education et formation 

 
 

                                                       Dates 
 
    Intitulé du certificat ou diplôme délivré 
 
        Principales matières/compétences 
                    professionnelles couvertes 
 

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

 
 Dates 

Du 17 au 26 août 2015 – Lovran, Croatie 
   
   Certificat de participation 

 
 
Drama in Education 

    
   Hrvatska udruga pripovjedaĉa 

« Priĉalica » 
   
   Du 23 au 27 septembre 2013 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de présence 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Le développement durable et la citoyenneté 

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

Académie d’Amiens 

Dates Du 21 au 25 octobre 2013 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Formation des cadres pédagogiques pour l’évaluation des compétences et du savoir-faire des 
apprenants 

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

Institut National de formation et de qualification dans le système éducatif 

Dates Du 8 au 12 septembre 2014 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Enseigner – apprendre avec un document audiovisuel afin de perfectionner les compétences 
communicatives 

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

Le Ministère de l’Education et de la Science 

Dates Du 24 au 26 octobre 2012 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Enseignement bilingue / Visite d`étude 

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

Collège National Elena Cuza à Craiova 

Dates Du 27 au 31 août 2012 à Sofia 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Projet pédagogique 

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

CREFECO 

Dates Du 20 au 24 août 2012 à Stara Zagora 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Approche interculturelle en classe de FLE 

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

CREFECO 

Dates Du 2 au 7 juillet 2012 à Varna 
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Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Stage d’ingénierie de formation pour le renforcement des capacités d’expertise des professeurs de 
français à travers la professionnalisation de leurs associations 

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

FIPF-APFB 

                                                       Dates Le 10 avril 2012 à Sliven 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Stage de formation etwinning 

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

Centre de développement des ressources humaines de Sofia 

Dates Du 5 au 15 septembre 2011 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Etwinning et CECR 

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

Direction générale pour l’Education et la Culture – Bruxelles 
Etwinning Learning Events 2011 

Dates Du 22 au 24 juin 2011 à Sofia 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Utilisation du tableau blanc interactif 

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

Institut Français de Sofia 

Dates Du 10 au 11 mars à Perpignan 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

AECLIL project EMILE 

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

IUFM de Perpignan 

Dates Du 7 au 9 juillet 2010 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Habilitation d’examinatrice et correctrice pour les épreuves du DELF 

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

Institut Français de Sofia 

Dates Fait le 15 novembre 2010 à Sèvres 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation d’habilitation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Examinatrice et correctrice pour les épreuves du DELF 

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

Centre international d’études pédagogiques /CIEP/ 

Dates Du 18 au 27 novembre 2009 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Formation « Mindmapping » 

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

Direction générale pour l’Education et la Culture – Bruxelles 
Etwinning Learning Events 2009 

Dates Du 17 au 28 mars 2008 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de didactique de FLE  

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Stage pédagogique sur « Langues et cultures, pratiques de classe pour adolescents et adultes » 
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Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

BLS - Bordeaux 

Dates Du 13 au 15 juin 2007 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Entreprise d’entraînement et une langue étrangère 

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

Lycée de commerce de Bourgas 

Dates Du 16 juillet au 12 août 2006 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de stage pédagogique 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Stage pédagogique pour professeurs de FLE 

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

IMEF de Montpellier 

Dates De novembre 2003 à juin 2005 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de formation  

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Utilisation des TICE en classe de FLE 

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

Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de la Science 
L’Institut Français de Sofia 

Dates Du 19 au 30 juillet 2004 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de formation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Formation de formateurs et professeurs démultiplicateurs en FLE 

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

Centre de linguistique appliquée de Besançon 

Dates Du 8 juillet au 2 août 2002 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Attestation de formation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Stage de perfectionnement pour professeurs de FLE 

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

Centre de linguistique appliquée de Besançon 

Dates Le 2 novembre 1999 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de IIème degré professionnel de qualification 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 

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

Institut de perfectionnement de la qualification de Stara Zagora 

Dates Le 30 mars 1984 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme d’études supérieures de FLE 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Professeur de/en français langue étrangère 

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

Université « Sts Cyrille et Méthode » de Véliko Tarnovo 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

Langue(s) maternelle(s) Bulgare 

Autre(s) langue(s)  

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 
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Français   C2  C2  C2  C2  C2 

Anglais   A2  B1  A2  A2  A2 

Russe   B2  B2  B1  B1  B1 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

  

Aptitudes et compétences sociales 1. Participation à des stages et formations de perfectionnement 
2. Participation à des commissions pédagogiques 
3.     Communication permanente avec élèves, parents, professeurs et conseiller pédagogique 

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

1. Coordinatrice de projets « Léonardo da Vinci », « Coménius », «Erasmus+ “, etwinning 
2. Coordinatrice régionale de l’APFB 
3. Participation à la gestion du CFDI – Yambol 
4. Responsable de la section des langues étrangères au lycée 
5. Participation à des festivals de théâtre scolaire et francophone : Blagoevgrad/Bulgarie/, Marseille 

(France), Amersfoort (Pays-Bas), Naples (Italie), Ankara (Turquie), Stara Zagora (Bulgarie) 

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Word, PowerPoint, Paint 

Aptitudes et compétences 
artistiques 

Chant et theâtre 

Permis de conduire Catégorie B 

Annexes 1. Armoiries d’or de la ville de Yambol  
2. Décoration « Néophyte Rilsky » délivrée par le Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de la 

Science 
3.     Décoration de l’Ordre des Palmes Académiques 
 
 

 


