CURRICULUM VITAE

ROUSSY WESSNER

CATHERINE

ETAT CIVIL


Situation de famille : mariée, 2 enfants



Nationalité : suisse



Date de naissance : 3 novembre 1956



Origine : Aigle (VD) et La Chaux-de-Fonds

FORMATION


1963 -1968 : Ecole primaire à Neuchâtel



1968 -1972 : Ecole secondaire à Neuchâtel



1972 -1975 : Gymnase cantonal de Neuchâtel, section littéraire (2 ans) puis
section pédagogique
1975 : obtention du baccalauréat pédagogique, littéraire général




1975 -1982 : Université de Neuchâtel, faculté des Lettres (anglais, histoire et
ethnologie) et faculté de Droit parallèlement aux cours de
Lettres, étudiante en Droit 2 ans avec passage des premiers
examens d'introduction en droit et présentation de
deux séminaires (droit des obligations et droit civil)



1982 : obtention de la licence ès Lettres



1982 -1983 : Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (SPES)



1983 : obtention du Certificat d'aptitudes pédagogiques



1985 -1987 : stage de journalisme à l'Impartial, formation des stagiairesjournalistes à Lausanne



1987 : inscription au Registre professionnel des Journalistes



1995 -1997 : formation de rééducation en logique dispensée par le
GEPALM
(Groupe d'Etude sur la Psychopathologie des Activités LogicoMathématiques)



2000 -2001 : cours LCA (Langues et Cultures de l'Antiquité)
réservé aux professeurs de branches littéraires de l'Ecole
secondaire

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


1978 -1982 : remplacements à l'ESRN et enseignement en anglais et en
histoire au Gymnase Numa Droz



1985 -1991 : enseignement des branches littéraires, à temps partiel, nommée
en 1985, démissionnaire en 1991



1985 - 1992 : au bénéfice d'une année sabbatique à l'ESRN en 1985, et en
1990, stage de journalisme, puis rédactrice de l'Impartial
(chronique du Littoral neuchâtelois) et ensuite de l'Express
(rubrique cantonale) à temps partiel.
Parallèlement animatrice d’émissions à la Radio locale
Neuchâteloise et Jurassienne. Rédactrice culturelle pour diverses
publications.



1996 - 2001 : activité indépendante de maîtresse de soutien.



2000 - 2001 : remplaçante et surnuméraire à l'ESRN, Peseux, en français,
histoire, anglais.
2001: nomination à l'ESRN pour un poste d'enseignante de branches
littéraires à temps partiel.
Commission de lecture pour les nouveaux moyens d’enseignement en histoire
2004 -2005, membre du colloque cantonal d’histoire.
Depuis août 2007, enseignante au CPLN et son école commerciale. Assuré le
suivi des classes d’anglais (maturité professionnelle), histoire (matu pro) et
français (gestionnaires de vente et apprentis de commerce)





FORMATION CONTINUE






Cours d’informatique réguliers pour traitement de l’image, les logiciels Hot
Potatoes, Duplitop, Paraschool, Open Office et Power Point.
Semaines de théâtre d’improvisation en anglais avec M. Martyn Ford,
depuis le printemps 2004
Pratique de conversation en anglais depuis 2004 tous les quinze jours avec
Kathryn Senior, formatrice et évaluatrice des examens de Cambridge
University en Suisse.
Cours hebdomadaires pour accompagnement au piano de 2002 à 2009 avec
Sylvain Jaccard, HEP Bienne
Technique théâtrale de la commedia dell’arte, Centre Culturel
Neuchâtelois, hiver 2006-2007




Stage informel de 2 semaines au Lycée Denis de Rougemont, automne
2006 pour les cours d’histoire bilingue dans deux classes de M. Christophe
Dubied.
Formation personnelle en stylisme modélisme depuis 2006.

