06 33 68 71 68
charles_boston@hotmail.com
charlesbostonanglais.com
4, rue de Cézembre 35740 Pacé

nationalité britannique/ australienne
né le 30 mai 1966, marié, un enfant

Dans la formation continue
2000 à ce jour

Formateur d’anglais à Rennes, à son propre compte
et avec l’Institut Franco Américain, Option Langues, Centre
d’études des langues (CEL)
Animation de cours d’anglais dans le cadre de la Formation
continue aux stagiaires de tous niveaux,
Préparation de programmes de formation bien adaptés aux
domaines variés, dont la haute technologie, les activités
agroalimentaires,
l’industrie
pharmaceutique,
et
l’automobile,
Interventions dans les sociétés Bridor, France Télécom,
UPS, PSA Citroën, aussi bien que les PME, et
l’administration, IFIP (Institut de porc) et EHESP (École de
hautes études en santé publique),
Encadrement des élèves, entretien des bonnes relations
avec les responsables de formation, respect des exigences
administratives.

1999

Formateur d’anglais à Paris, avec ICL, Linguarama, English
for Business, Université Paris XII Val de Marne.

Dans des grandes écoles et universités
2000 à ce jour

Professeur d’anglais dans plusieurs établissements à Rennes
(35), dont l'École Supérieure de Commerce, Supélec,
ENSAI, INSA, ENST (Télécom Bretagne), Agrocampus,
Université Rennes 1,
Les cours de conversation, cours thématiques, et les cours
d’un style plus scolaire, dont l’enseignement aux étudiants
afin de leur faire passer le test international TOEFL iBT, et
TOEIC,
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Dans des grandes écoles et universités
Création pour certaines
domaines divers,

facultés

de

programmes

aux

Participation aux jurys de concours tels que la Passerelle et
la Banque Iéna, recherche et rédaction des supports pour
les examens.

Autres activités
2002 à ce jour

Correction des thèses et articles académiques dans les
domaines variés,
dont la haute technologie et la
comptabilité.
Aide dans la préparation des CV pour étudiants des grandes
écoles et salariés.

Diplômes
1999

RSA/ CELTA Cambridge Certificate of English Language
Teaching to Adults à Melbourne, Australie, Royal Melbourne
Institute of Technology. Diplôme d’enseignement d’anglais
en tant que langue étrangère.

1994

Bachelor of Arts in Journalism à Melbourne, Australie, Royal
Melbourne Institute of Technology.

Journalisme
1988-1999

Journaliste en Australie avec The Melbourne Times, Sunday
Sun, Townsville Bulletin.
Reportage des faits divers, et suivi principalement des
affaires correctionnelles et criminelles auprès des tribunaux.
Réalisation de quelques reportages internationaux.
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