YAN ZHANG
Tel : 581-991-1286
Courriel : zhangyandequebec@gmail.com

Formation
2003-2007

Baccalauréat en langue et littérature chinoises
Spécialité : langue et littérature chinoises Université normale du Shandong – Chine

2010-2011

Cours de français - Alliance française (Jinan, Chine)

2018

Cours de français - Université Laval

Expériences Professionnelles
2007-2010

Employée de bureau
Taches
Gérer les boutiques en ligne et fournir des services de conseil, organiser des produits
assortis, service clientèle

2010-2011

Ecole primaire Feng Yuxiang
Taches
 Enseignante préscolaire 5-6 ans du mars au juin 2010
Responsable d’une classe de 30 enfants. L’enseignement quotidien comprend la lecture
des caractères chinoises, la compréhension arithmétique de base, la peinture, les activités
libres en plein air, la distribution et surveillance du diner et les repas en commun. Des
enseignants spécialisés sont responsables de la danse et l’exercice physique.

 Professeure de chinois de 2e année de l’école primaire du septembre 2010
au février 2011
Amener les élèves à apprendre le chinois, à reconnaître, écrire et réciter des textes. Créer
fichiers PDF de didacticiels, à enrichir la compréhension et l’imagination des enfants avec
des images et des vidéos dans les didacticiels. Attribuer des devoirs quotidiens, collecter
et corriger des devoirs tous les jours. Superviser les tests unitaires et les examens finaux
en classe, corriger les épreuves et résumer les notes.

2011-2017

Enseignante du chinois de l’école secondaire du Shandong Yingxiongshan
Taches
 Enseignante du chinois de 7e année de 2011 à 2012
Responsable de deux classes de 140 étudiants. L’enseignement quotidien comprend
principalement les créations de didacticiel PDF, amener les étudiants faire les lectures et
les mémorisations de nouvelle caractères, écouter des textes émotionnels lu à haut voix
dans les didacticiels, comprendre les textes principaux et des sentiments dans les textes,
comprendre les techniques des écritures et les pratiquer. L‘écriture est pris une fois toutes
les deux semaines en classe. Organiser les devoirs quotidiens après la classe. Il y a les
tests mensuels pour un total de deux jours. Les enseignantes et enseignants doivent
superviser les étudiants, rédiger les tests et les corriger et expliquer avec les étudiants
ensemble en classe. Toutes les deux semaines il y a les courses soirées, amenant les
étudiants apprendre les nouveaux textes, corriger les réponses des devoirs et des tests.
Une fois par mois, il y a les concours d’enseigner à l’école pour toutes les enseignantes et
tous les enseignants. Après les concours en classe du chinois, toutes les enseignantes et
tous les enseignants du chinois commentent ensemble les avantages et les insuffisances
d’enseigner.

 Enseignante du chinois de 8e année de 2012 à 2013
Responsable les mêmes deux classes de 140 étudiants. Le contenu du travail est le
même que celui du travail de 7 e année.

 Enseignante du chinois de 9e année (classes terminales) de 2013 à 2014
Responsable les mêmes deux classes de 140 étudiants. Amener les étudiants réviser les
livres de 7e année à 9e année. Les enseignements quotidiens, les courses soirées et les
concours d’enseigner sont les mêmes qu’en 7 e année et 8e année.

 Enseignante du chinois de 7e année au premier semestre de 2014 à 2015
Responsable deux nouvelles classes de 140 étudiants. Tout le contenu du travail est le
même que le travail de 7 e année ci-dessus.

 Du 2e semestre (du septembre 2014) à la fin des vacances d’été 2015
Mon fils est né et je l’ai soigné chez moi.

 Enseignante du chinois de 8e année de 2015 à 2016
Responsable deux nouvelles classes de 140 étudiants. Tout le contenu du travail est le
même que le travail de 8 e année ci-dessus.

 Enseignante du chinois de 9 e année (classes terminales) de 2016 à 2017
Responsable les deux classes ci-dessus de préparer les examens terminaux. Tout le
contenu du travail est le même que le travail de 9 e année ci-dessus. Le travail a terminé le
3 juin. Le 13 juin, je suis arrivée à Québec avec mon conjoint et mon fils.

