
Soutien en grammaire auprès d’une étudiante de Lettres en situation de handicap
[Service Accueil Handicap de l’Université de Grenoble]

Observation d’une classe de lycée et prise en charge des élèves pendant une séance
[Stage effectué au Lycée Charles Baudelaire (74) dans le cadre d’un cours de Didactique de la littérature]

Tutorat de deux élèves de 14/15 ans : 2h/semaine
[Stage effectué au Collège Jules Vallès (38) dans le cadre du dispositif « Tutorat égalité des chances : 
100 000 étudiants pour 100 000 élèves » venant en aide aux élèves prometteurs des collèges difficiles]
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Tutorat en syntaxe française pour étudiants de première année de Lettres en difficulté 
[Contrat à durée déterminée - Université Stendhal Grenoble 3]

Stage d’observation en école élémentaire : 18h
[Stage effectué à l’École primaire Auguste Renoir (74) dans le cadre d’un module de 
pré-professionnalisation aux métiers de l’enseignement]

Systèmes d’exploitation Windows et Mac OS
Office Word, Excel et PowerPoint
Photoshop (notions)
Internet

Anglais : niveau C1 validé
Portugais : niveau C1 (auto-évaluation DIALANG)
Espagnol : niveau B1 (auto-évaluation DIALANG)
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Daniel Seixas Oliveira - Né le 10.02.1989 à Annecy (France)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGES

COMPÉTENCES

Master 2 Recherche Lettres et arts - spécialité Littératures [Université Stendhal Grenoble 3]
sujet du mémoire : « Paradoxes énonciatifs du récit à la deuxième personne » (mention Très Bien) 

FORMATION

Licence Lettres et arts - spécialité Lettres modernes [Université Stendhal Grenoble 3]

Première année de Licence en Langues Étrangères Appliquées [Université Stendhal Grenoble 3]

Baccalauréat Littéraire - Mention Bien [Lycée Charles Baudelaire de Cran-Gevrier (74)]
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Master 1 Recherche Lettres et arts - spécialité Littératures [Université Stendhal Grenoble 3] 
sujet du mémoire : « Écrire “tu” :  éléments  de  définition  pour  un  récit  à  la  deuxième  personne du 
singulier » (mention Très Bien)    


