WAFA
BOUTAÏB

PROFESSEUR D'ARTS DE LA
PAROLE ET COMÉDIENNE

FORMATION
COORDONNÉES

2020-2021

Agrégati on de l ' Ensei gnement Secondai re
Supéri eur (AESS), Conservatoi re Royal de
Bruxel l es
Mémoi re : "Gesti on des conf l i ts et
vi ol ences en mi l i eu scol ai re"

2016-2020

Bachel i er et Master en Théâtre et arts de
l a parol e - Art dramati que (di sti ncti on),
Conservatoi re Royal de Bruxel l es
Mémoi re: "Comment ensei gner l ' art de
l a mi se en scène ?"

2010-2018

Bachel i er 1 en Assi stant(e) soci al (e),
HELHA de Monti gni es-sur-Sambre (val i dé)

2015-2016

Formati on de décl amati on-i nterprétati on
(Q5), art dramati que (Q5), gui tare
cl assi que (Q1), f ormati on musi cal e (F3) ,
Conservatoi re Luci en-Robert de Tami nes

26, Chaussée de Charl eroi
Boî te 2b 47
1060 Sai nt-Gi l l es
waf abtb1@outl ook. com
0478/43. 98. 81
20 j ui l l et 1995 (26 ans)

PÉDAGOGIE
Empathi que - méthodes
i ncl usi ves, écoute et
bi envei l l ance
Structurée - dével oppement des
techni ques, ponctual i té,
pl ani f i cati on des apprenti ssages

EXPÉRIENCE
2020 - 2021

Stages d' ensei gnement (200 heures)
Conservatoi re Luci en-Robert de
Tami nes
Académi e André Souri s de Marchi enneau-Pont
Col l ège Sai nt-André d' Auvel ai s
Académi e d' Anderl echt
Conservatoi re J ean Lenai n d' Auvel ai s

2019 (3 moi s)

Assi stante à l a mi se en scène (stage) pour
l es spectacl es "Di eu(x), modes d' empl oi "
et "À l a vi e, à l a mort" par Mi chel
Kacenel enbogen, Théâtre l e Publ i c,
Bruxel l es

2018 - 2020

Ouvreuse, Théâtre l e Publ i c, Bruxel l es

LANGUES

2016 (2 moi s)

Françai s (C2), arabe (C2), angl ai s
(B2), néerl andai s (A2)

Stagi ai re assi stante soci al e,
Sambr' Habi tat, Tami nes

2015 (2 moi s)

Assi stante notari al e, Al ai n BEYENS Notai res associ és, Tami nes

Pl uri di sci pl i nai re - expressi on
vocal e et corporel l e, méti ers de l a
scène (f i l m, musi que, mi se en
scène. . . )

PERFORMANCES
2019

2018

"Mytho ou mi tard" (seul
en scène), Festi val
"Courants d' Ai rs",
Bruxel l es
Parade de cl owns,
Théâtre de l a Parol e,
Bruxel l es

