Julie Bonfrate enseignante
14 ans d'expérience
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
➢

➢

Enseignement :
✔

2007 - 2008 : Professeur vacataire de sciences physiques au collège « Les hauts de l'arc » à
Trets (Chef d'établissement : Mr Keller. Tél : 04 42 20 40 80) (Classes de 3ème)

✔

2006 - 2007 : Professeur vacataire de sciences physiques au collège « Rocher du Dragon » à
Aix en Provence (Chef d'établissement : Mme Chong. Tél : 04 42 21 16 86) (Classes de 4ème et
3ème).

Cours collectif :
2011- 2012 : cours de préparation au baccalauréat scientifique avec 7 élèves.

✔
➢

➢

Conception et Animation de Stages :
✔

2012 : 2 stages de préparation au baccalauréat scientifique de trois jours avec 6 élèves chacun
via Le Cours Julie.

✔

2010 : 2 stages de révisions de trois jours avec 7 élèves (Toussaint et Noël) (2nde et 1ère S) via
Le Cours Julie.

✔

2010 : stage de préparation au baccalauréat scientifique de 3 jours avec 5 élèves via Le Cours
Julie.

✔

2007 : stage de révisions de cinq jours avec dix élèves (2nd et 1ère STG) via Domicours.

Cours particuliers via trois agences : Domicours, Provence Profs, Anacours, CESU de 1999 à
2010, TTS et Le Cours Julie depuis 2010 :

Collège :
✔

6ème/5ème : maths, explication du cours si besoin, puis résolution d'exercices.

✔

4ème/3ème : maths, physique-chimie, lien entre les maths et les sciences, exercices axés sur le
brevet des collèges, préparation de l'examen (annales, conseils personnalisés), aide à
l'orientation professionnelle (une quinzaine d'élèves).

Lycée :
✔

2nd : maths, physique-chimie, travail sur la méthodologie et sur la démarche scientifique,
préparation à la classe de première.

✔

1ère : maths, physique-chimie, toutes sections (S, STI, STL : chimie organique, chimie générale,
électricité, ES, L, STG, BAC PRO) toutes spécialités.

✔

Tle : maths, physique-chimie, toutes sections (S, STI, STL, ES, L, STG, BAC PRO) toutes
spécialités : préparation intense au BAC (annales, conseils personnalisés) (une quinzaine
d'élèves).

✔

BAC + 1 : mécanique, chimie, mathématiques.
FORMATIONS



2008 - 2009 : Préparation du CAPLP de maths-sciences à l'IUFM d'Aix-Marseille.



2004 - 2006 : Préparation du CAPES de physique-chimie à l'IUFM d'Aix-Marseille.



2003 - 2004 : Maîtrise de sciences physiques à l'université d'Aix-Marseille III.



2002 - 2003 : Licence de physique-chimie à la Faculté des Sciences de Nice.

