Nom Prénom

Cours de Russe Elena BARASHKOVA
Fiche de présentation
BARASHKOVA Elena

Téléphone

02 98 45 01 25

E-mail

coursrusse@free.fr

Matière(s)

Cours de russe à Brest et par Skype partout dans le monde

Niveau d'étude : Université, année
d'étude, département, doctorat, etc.

* Formation
**********
- Formation Professionnelle
Professeur des langues étrangères (Français et
Allemand) (obtenu en 2002)
- Apprentissage
Philologie et Pédagogie
Scolarité obligatoire
1996 - 1997 Certificat d’Admission en 1ère année
1993 - 1994 Certificat d’Admission en 10ème classe
* Participations Séminaires spécialisés
*******************************
- Séminaire « Français du tourisme » (Kazan, 4-7 mai 2010)
- Séminaire d’interprétariat et de traduction
(Nijni Novgorod, 7-9 avril 2010)
- Séminaire des bibliothécaires du réseau des bibliothèques
françaises de Russie
(Moscou, 2-6 juin 2008)
- Université d’été francophone de Paris
(22-29 juillet 2007)
* Formations complémentaires
*************************
- Cours de journaliste (mai – octobre 2007)
- Formation supplémentaire pour les pédagogues du Centre
national d’enfants « Orlyonok » (février – mai 2003)

Nom Prénom

BARASHKOVA Elena

Expérience(s) professionnelle(s) dans - 2005-2010 Bibliothécaire et Coordinatrice
l'éducation nationale ou privé.
Centre de la culture française de la Bibliothèque
Scientifique d’Etat - Vladimir
2004-2010
Contrôleur d’ascenseurs avec option
“Interprète“
Usine « Vladimirsky Khlebokombinat » - Vladimir
- Nov – Déc 2003 Traductrice-Interprète
Bureau des traductions « Intourist » - Vladimir
- Janv - Juillet 2003 Monitrice
Centre national d’enfants « Orlyonok » - Tuapse
- Nov – Déc 2002
Bibliothécaire
Bibliothèque Régionale pour les enfants - Vladimir
- 2004-2010 Accueil de visiteurs étrangers en Russie et
organisation de voyages touristiques
Expérience : dispense de cours
particuliers : nombre d'élèves, leurs
niveaux, etc.

- Cours de russe par Skype (20 élèves)
- Accompagnement de démarches administratives en vue de
mariages franco-russes.
- Interprète pour l'usine « Vladimirsky Khlebokombinat » Vladimir
- Traductrice-Interprète Bureau des traductions « Intourist »
- Vladimir

Options : matières/classes, tarif
horaire et durée minimale des cours,
mobilité.

Tous niveaux
Remise à niveau scolaire, Préparation aux examens, Soutien
scolaire, Cours pendant les vacances
Adultes, Enfants
Cours d'essai gratuit d'une demi heure
2h de cours : 25.00 €
Cours particulier (50 mn à 1h) : 15.00 €
Correction de devoirs simples par mail : 6.00 €
Les devoirs après l’école , forfait hebdomadaire)15.00 €
Correction de devoirs expliquée et commentée
oralement10.00 €
Stage intensif ( 50 min par jour durant 5 jours
consécutifs) : 60.00 €
Traductions : 22.00 €/documents administratifs (jusqu'à 4
pages)
Cours de conversation , 20minutes : 10.00 €
Cours de vacances (coût par semaine), durée du cours à
préciser : 15.00 €

