
 

 

 

Benoît Strauss 

  
Contact 

11, avenue des Motels 
06 600 Antibes 
06 95 64 66 55 

straussbenoit@gmail.com 

37 ans 
Permis B (véhicule personnel) 

 

Etudes 
2009-2014 

Etudes de chant lyrique 
Conservatoires de Nantes et Cannes 

DEM de formation musicale 

2008 
Master : diplôme d’ingénieur 

généraliste 
Ecole d’ingénieurs de Purpan, Toulouse 

2003 
Baccalauréat scientifique 

1988-1998 
Vie et scolarité en Angleterre à 

« Crosfields school », Reading 
 

Tests et brevets 
2007 

Obtention du TOEIC : 990/990 

2003 
Obtention du BAFA 

 

Loisirs 
Voyages 

Vécu au Royaume-Uni, Chili, Népal, 
Mexique 

Voyages récents au Vietnam, Pérou 

Musique 
Chanteur lyrique dans différents 

projets : Chœur 1732, Festival Opus 
Opéra, Festival d’Opéra du Grand Sud 

Théâtre 
Troupe étudiante (une année) 

Troupe amateur (2 années) 

Sports 
Randonnée, course à pied, tennis, 

natation, ski skating 
 

PROFESSEUR D’ANGLAIS ET FLE DEPUIS 2011 
 
 

Expériences professionnelles dans l’enseignement linguistique 
 
Cours particuliers 

✓ Auto-entreprise et via des organismes de formation : Collège Formation (Paris), 
Study Cours (Nantes) 

✓ Soutien scolaire, stages intensifs, communication orale 

✓ Enfants, adultes, personnes francophones ou non 
 

❖ Formations en entreprises 

✓ Via des organismes de formation : Institut Français Riera (Cannes), Business 
Speaking (Paris) 

✓ Hôtellerie, restauration, commerces (magasins, boulangeries), banques, 
assurances (Heaven assurances), neurosciences (Integra), imagerie satellite 
(Géo-images) 
 

❖ Préparation aux diplômes, tests, concours 

✓ Auto-entreprise et via des organismes de formation 

✓ Baccalauréat, TOEIC, TOEFFL, IELTS, concours ministériels 
 

❖ Enseignement en école primaire 

✓ Ecole Saint-Félix (Nantes) 

✓ Enseignement en classe pour des enfants de 5 à 11 ans 
 

❖ Animation bilingue 

✓ Animation d’un « English breakfast » en entreprise 
 
 

Autres expériences professionnelles 
 

❖ Création d’un site web : anglaisinantibes.com  

✓ Cours de grammaire, supports d’apprentissage 
 

 

❖ Cours particuliers de musique 

✓ Chant, formation musicale (solfège), piano, guitare, harmonica 
 
 

Langues 

Anglais : bilingue anglais-français (accent britannique en anglais) 
Espagnol : courant (lu, écrit, parlé) 
Allemand : B1 
Italien : notions 
 
 

Outils pédagogiques 

Approche en immersion 
Possibilité de n’utiliser que la langue cible durant les cours pour que les élèves 
soient en immersion 

http://anglaisinantibes.com/

