
Alexis HAY

Fév 2020 - Juillet 2020 : 
Stage Lab’UA, service dédié à l’innovation pédagogique 
Université d’Angers

• Accompagnement des enseignants (scénarisation des 
cours, temps de formation, etc.)

• Pratique de la plateforme Moodle (activités test, 
évaluations, dépôts de ressources, etc.)

• Utilisation d’outils TICE (Panopto, Wooclap, Adobe 
Connect, etc.)

• Création de ressources (tutoriels, foire aux questions, 
recensement et partage des pratiques, etc.)

• Travail autour du droit de la propriété intellectuelle 
(synthèse des travaux et médiatisation). 

• Communication et respect de la charte graphique 
de l’Université d’Angers (visuels web, affiches, flyers, 
articles, etc.)

2017-2019 : 
Enseignant certifié en Lettres modernes
Lycée Polyvalent Chevrollier, Angers (49)
Collège George Sand, Magnanville (78)

• Transmission des connaissances linguistiques, 
littéraires et culturelles sur des niveaux différents.

• Projets numériques : montages vidéos (fond vert + 
iMovie) et audios, Quizz interactifs (Plickers), création 
de blogs (padlet), écritures collaboratives. 

• Travail en équipe autour de projets transversaux 
(Appropriation du CDI, Projet Théâtre, Pratique des 
réseaux sociaux). 

• Partenariats : théâtre (Le Quai), lycéens au cinéma. 

• 2017 : CAPES de Lettres Modernes (Académie de 
Nantes)

• 2016-2018 : MASTER MEEF 2nd degré Lettres 
Modernes (Métier de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation) à Angers. 

• 2013-2016 : LICENCE Lettres Modernes (Angers). 
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7 rue de Pruniers (B104), 49000 ANGERS

06.72.53.21.76   alexis.hay2gmail.com

Étudiant en Master Édition, édition multimédia et 

rédaction professionnelle, j’effectue actuellement 

un stage de fin de cursus de 6 mois au Lab’UA, un 

service dédié à l’innovation pédagogique. À la fin 

de ce stage, je souhaite trouver un emploi me per-

mettant de mêler pédagogie et numérique. 

• Pédagogie, vulgarisation, organisation. 

• Maîtrise de la langue française et solides 

connaissances littéraires et culturelles.

• Connaissances HTLM et Wordpress. 

• Pratiques LMS (Moodle)  et outils TICE (Adobe 

Connect, Genially, Wooclap, etc.)

• Méthodologie de projet.  

• Communication digitale. (suite Adobe)

• Connaissances droit de la propriété intellectuelle

• Rigueur, anticipation et organisation. 

• Capable de prendre du recul. 

• À l’écoute des autres : aime apprendre et 

partager des conseils. 

• Curieux et créatif. 

• Travail d’équipe : calme, réfléchi et diplomate. 

• Anglais : courant

ingénieur pédagogique
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