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M O D E L E  E U R O P É E N  
D E  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom    KOSTADINOVA GEORGIEVA RADOSTINA 

Adresse   90,BD DEMOKRACIA,BOURGAS 

Téléphone  00359 56 82 04 14, 00359 888 74 31 75 

Télécopie  00359 56 81 01 12 

Courrier électronique  Radostina_60@abv.bg 
 

Nationalité  BULGARE 
 

Date de naissance   24.10.1960 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
  

• Dates (de – à)  [ Décrivez séparément chaque expérience professionnelle pertinente, en commençant par la 
plus récente 
 
2003- 2015 Proviseure  du lycee bilingue ‘’Rakovski’’ de Bourgas. 
 
1990 -2003  Professeur de francais et de litterature francaise  au lycee bilingue  
                    Rakovski,Bourgas 
 
1985-1990   Professeur de francais au lycee de chimie industrielle a Bourgas 
 

• Nom et adresse de l'employeur  Ministere de l’education nationale, Inspectorat regional de Bourgas 
• Type ou secteur d’activité  Education 
• Fonction ou poste occupé  Chef d’etablissement 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Resposnable institutionnel, methodologique et budgetaire du plus grand lycee de Bourgas. 

 
 

EDUCATION ET FORMATION  
 

• Dates (de – à)  [ Décrivez séparément chaque programme d’enseignement ou de formation achevé, en 
commençant par le plus récent. ] 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 FORMATION PERSONNELLE 
 
 Juillet 2015 
Stage pedagogique au CAVILAM  de Vichy portant sur l’enseignement des DNL dans les 
classes bilingues. 
 
 Avril   2015  
Stage pedagogique portant sur les outils numeriques dans l’enseignement du FLE ,organise par 
la Ligue des professeurs de Paris 
 
 
Mars 2009  
Stage d’observation des classes en ecole primaire et secondaire ,Alliance Francaise de 
Bordeaux, subvention Comenius 
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Janvier 2009 
 Stage d’habillitation aux correcteurs DELFS scolaire,Institut Francais ,Sofia 
 
Janvier 2009  
Visite d’etude a CIEP,Paris,La  methode EMILE/CLIL en Europe 
 
Juillet 2007  
Stage  BELC,Academie de Caen 
 
 
Octobr 2006  
Visite d’etude a Catanzaro, Italie, programme ARION 
 
Octobre 2003  
 Visite d’etude a Enna, Italie programme ARION 
 
Fevrier 2002  
Visite d’etude au Centre europeen pour les langues vivantes a Graz, Autriche 
 
Juillet 2002 
 Stage d’ete a l’Universite de Poitiers,programme Comenius 
 
Decembre  2000 
 Institut francais de Sofia, Stage de formation 
 
Juillet 1995   
Stage  d’ete a l’universite de Lyon 
 
Juillet  1990  
InIstitut de formation et de perfectionnement a Varna, stage  d’été 
 
Septembre 1985 Maitrise de lettres et langue francaise 
Universite de Sofia,Lettres et langue francaise 
 
Juin 1979 
Lycee de langues etrangeres Vassil Levski, Bourgas 
 
PARTICIPATION AUX SEMINAIRES, RENCONTRES ET PROJETS INTERNATIONAUX 
 
 1999   Debut de mes activites dans le cadre du programme europeen Socrates : 
          Projets internationaux realises 
 
  2000   ‘’L’eau, les echanges,la communication et l’Europe’’ – Coordinateur la France 
             ‘’L’heritage antique – les routes du vin’’-  Coordinateur la France 
  
  2001      “Didactique de la durabilite apprliquee au tourisme”-  Coordinateur la France 
  2002      ‘’Coutumes et traditions par danses et gestes’’ –Coordinateur la France 
  2003      ‘’Soyons europeens’’ – Coordinateur la France 
  2004    ‘’Une Europe pour demain’’  - Coordinateur l’Italie 
  2005   ‘’ Environnement et sitoyennete  – les jeunes europeens pensent a leur avenir’’ 
  2007   ‘’What do houses tell  in Europe ‘’-Coordinateur la Suede 
  2008   ‘’Tous AMIS’’ – Coordinateur le Luxembourg 
  2009   “Les maisons en Europe” – Coordinater la Suede 
            “ Tous ensemble en Europe” – Coordinateur l’Italie 
2014     Programme Erasmus +  
             Projet  KA 1  portant sur la formation des professeurs de langues etrangeres  
             30 professeurs du lycee sont subventionnes pour participer a des formations dans de 
differents institutions europeennes 
Titre du projet  « Aimer l’ecole aujourd’hui pour aimer la vie de demain » 
 
2015  Programme Erasmus +  
         Projet KA2  
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        Titre du projet « Partenariat intergenerationnel en faveur de la reussite scolaire » 
2015  Programme Erasmus + 
         Projet KA 2 
         Titre du projet « PEAK  - les ressources numerique dans l’enseignement  des langues 
etrangeres » 
         
          
 
 Avril    2006,       Participation aux   52 emes Assises Francophones a Antanarivo, Madagascar 
  
 
 
 
 
 
 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Lettres et langue francaise, professeur de francais et de litterature francaise 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Diplome superieur de lettres et de langue francaise  

• Niveau dans la classification 
nationale (le cas échéant) 
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APTITUDES ET COMPÉTENCES 

PERSONNELLES 
acquises au cours de votre vie et de 

votre carrière mais pas nécessairement 
validées par des certificats et diplômes 

officiels. 

  
LANGUE MATERNELLE  [ Précisez votre langue maternelle ]                         BULGARE 

 
AUTRES LANGUES 

 

  [ Précisez la langue ]                                                  Francais, Russe ,Anglais, 
• Lecture  [ Indiquez votre niveau: excellent, bon, élémentaire ] excellent, excellent, bon 
• Ecriture  [ Indiquez votre niveau: excellent, bon, élémentaire ] excellent, bon, bon 

• Expression orale  [ Indiquez votre niveau: excellent, bon, élémentaire ] excellent, bon,bon 
 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

SOCIALES 
Vivre et travailler avec d'autres 

personnes, dans des environnements 
multiculturels, à des postes où la 

communication est importante et dans 
des situations où le travail d'équipe est 

essentiel (activités culturelles et 
sportives par exemple), etc. 

 [ Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. ] 
 
Je dirige le plus grand lycee bilingue de la region de Bourgas, je gere son budjet et les 
ressources humaines,je suis coordinatrice des projets internationaux et institutionnels,j’assure le 
lien de l’etablissement avec les institutions regionales, ainsi qu’avec les Instituts culturels de 
France, de l’Espagne et de l’Italie. 
Forte d’une experience nourrie comme professeur de francais dans un lycee bilingue,j’ai ete 
particulierement interessee par les methodes innovantes d’enseignement du FLE et contribue  a 
la promotion de strategies  communicatives en langue etrangere et de la pratique de techniques 
de communication et information en classe. Je suis Directrice  du centre de DELF scolaire et du 
centre d’examen de British counsil a Bourgas, du Centre d’examen DELE ainsi que des 
examens de Pearson Longman. 
J’ai travaille dans  l’elaboration des programmes nationaux des differents nivaux des langues 
etrangeres, j’ai participe aux groupes bilateraux des projets PERLE, j’ai contribue a la mise en 
place de l’attestation bilingue dans notre lycee. 
J’ai represente notre lycee et notre pays dans de differents  seminaires , conferences et 
rencontres en France et en Europe. 
Le lycee Rakovski est porteur du  Label France Education depuis le mois de mai, 2015. 
 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

ORGANISATIONELLES 

Coordination et gestion de personnes, 
de projets, de budgets; au travail, en 

bénévolat (activités culturelles et 
sportives par exemple) et à la maison, 

etc. 

 [ Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. ] 
 
J’ai coordonne plusieurs projets europeens des programme Comenius,Long Life Learning , ainsi 
que le nouveau programme de la Commission europeenne Erasmus + pendant les annees 2000 
– 2015.J’ai organise cinq  echanges scolaires avec des lycees francais / le lycee Saint Paul, a 
Vannes, le college Rene Gassin de Tourrettes Levens et le lycee technique de la ville de 
Bressuire/, avec des lycees espagnols  / des villes de  Salamanque et de Gandia/ et italiens 
 /de Torino et de Riposto/. 
 
Je suis  Directrice de l’Alliance Française de Bourgas depuis le mois de septembre 2015. 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

TECHNIQUES 
Liées à l'informatique, à des types 

spécifiques d'équipement, de machines, 
etc. 

 [ Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. ] 
 
J’ai des competences  informatiques de base, je connais les methodes contemporaines de 
l’utilisation des TICE dans l’enseignement des langues etrangeres. 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

ARTISTIQUES 

Musique, écriture, dessin, etc. 

 [ Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. ] 
Je  suis  passionnee de  la peinture et de  la musique classique, j’ai  chante plusieurs annees  
dans la chorale municipale Rodna Pessen de Bourgas et jouais au violon. 
 
 

 

AUTRES APTITUDES ET 

COMPÉTENCES 

 [ Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. ] 
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Non mentionnées précédemment. 
 

PERMIS DE CONDUIRE  Oui 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE  [ Indiquez ici toute autre information utile, par exemple nom de personnes de contact, 
références, etc. ] 
Je suis  mariee, j’ai un fils. 
 
En 2009 j’était nommee Chevalier  dans l’ordre des palmes academique. 
En mai 2010  j’ai recu la  distinction nationale ‘’Neophit Rilski’’ 
 
 Institutions referantes : 
Institut  Français de Sofia, Consejeria de Education Sofia, Ministere de L’education et de la 
science, Sofia, Institut Français de Paris 
 
 

 
 

ANNEXES  [ Enumérez les pièces jointes au CV le cas échéant. ] 

 

 


