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CURRICULUM VITAE

Tous les Justificatifs dans le dossier ci-joint
1. TITRES ET FORMATIONS OU FORMATION CONTINUE BENEFICIEE
Dates
d’obtention

Titres

1978

Obtention du DUER (diplôme universitaire d’études générales – DEUG – Facultés de
Lyon
Et obtention du DUPC : Diplôme de Pédagogie appliquée
1ére année en 1974 – et deuxième année 1978. ( 1975 – 1977 : VAT Nouvelle Calédonie)
Le stage pratique a été effectué en Nouvelle Calédonie ( DDC) et soutenance de mémoire de fin d’études
sur l’expérience pédagogique au sein du Bureau psychopédagogique de l’enseignement catholique en NC

Licence d’Etat de Théologie : diplôme de l’éducation nationale
(UER de Philosophie et de Théologie de l’université public des sciences humaines de
Strasbourg) Remarque :

1985

❑

La faculté de Strasbourg étant la seule université française publique autorisée à délivrer un diplôme d’Etat
de théologie dépendant du département « Littérature et philosophie

1989

❑

1992

❑

Diplôme d’état d’éducateur spécialisé

(IRTS de Paris- île de France

Formation de formateur assurée par l’Organisme nationale « AFORRA » dirigé par
Claudine BRISSONNET - + stages pratiques appliquée.

2. PARCOURS PROFESSIONNEL :
Date/période

1975-1977

1978-1985

Parcours chronologiques

En Nouvelle Calédonie
Animateur pédagogique au sein de l’enseignement catholique de Nouvelle Calédonie au
sein du bureau psycho-pédagogique de l’enseignement catholique sous la direction de
Jacques Trompas, chef de service
EN METROPOLE
Maître auxiliaire au sein du Lycée technique professionnel public et au LEP public de
Thionville ( zone sensible) Académie de Nancy-Metz- enseignement religieux dans les
classes de CAP-BEP-Terminal technologique. NB. L’enseignement religieux est une
matière d’enseignement obligatoire dans les départements concordataires d’Alsace
Moselle et requiert et est soumis au contrôle pédagogique académique

1980_1985 Membre de la commission nationale des aumôneries de l’enseignement public – Paris et
à ce titre animation et formation pédagogique des animateurs d’aumônerie de
l’enseignement public
1989-1992 Educateur spécialisé auprès des services du tribunal pour enfants de Seine Saint-Denis (
protection de l’enfance Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence –Bobigny 93)
Plus spécifiquement chargé des secteurs de la Banlieue Nord de Paris et jeunesse
relevant du code civil ( art 375 de l’enfance maltraitée) et du code pénal ( délinquance
juvénile ordonnance de 45)
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1993
à Pré-embauche et formation de formateur de mars à juin 1992 à AFORRA
Décembre A partir de 1992 jusqu’à 2005 : formateur puis formateur consultant puis directeur
2005
adjoint pédagogique de l’antenne Parisienne « AFORRA »
En Nouvelle Calédonie :
De février -Chargé de mission -DDEC - (prévention des conduites à risque et protection de l’enfance)
2005 à 14 au sein de la direction diocésaine de l’Ecole Catholique en NC : - recherche-action ;
février
formation ; accompagnement des équipes – Formation et Accompagnement des
2013
éducateurs en milieu scolaire
-Contrat de prestations de formation à l’IFAP - IME – IFM-NC – DEFIJ Province Nord
– Province SUD – AFPEC (organisme de formation pour les enseignants du second
degré) – IFDEC
-formation initiale et permanente des éducateurs en milieu scolaire
De février Directeur adjoint pédagogique de l’IFDEC et formateur consultant sous la direction de
2013
à Julie Hadier -Labrissière
Aout 2017
Du
1er Animateur formateur au sein du département éducation et formation ( vice-rectorat) et
Septembre DDEC et chargé du décrochage scolaire
à nos jours
(année
Référent du conseil de la jeunesse de l’école catholique en Nouvelle Calédonie
2018)
(conception, organisation et animation)

2019
2020

Prestations de formation ( sur autorisation du cumul d’activité délivré par le vice
rectorat) formation à IFAP – IME – DEFIJ Province nord
- Patenté : formateur et consultant dans le champ d l’insertion et d l’éducation
Accompagnement VAE pour les diplômes de l’éducation

3. PUBLICATIONS D’OUVRAGES

:

- « Projet d’établissement, comment le concevoir et le formaliser » Ed. ESF - collection Actions
sociales -2004- collectif – coédition – ouvrage méthodologique : copier le lien ci-dessous sur
internet
http://www.decitre.fr/livres/projet-d-etablissement-9782710116523.html
- Contribution à l’ouvrage de Claudine Brissonnet, PDG d’Affora, : « Toutes les clés des écrits
professionnels – à l’usage des travailleurs sociaux » Ed. ESF – guide de l’intervention sociale2002
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4. INTERETS PERSONNELS
❑

Durant la période estivale et les vacances scolaires calédoniennes : accompagnement et guide bénévole
d’expédition des groupes d’adultes au sein de l’agence de voyage à but humanitaire, culturel et
découvertes – ADEO-Paris ; plus spécifiquement rattaché aux départements Moyen Orient, Asie, Sud-Est
asiatique, Pacifique Sud : chaque année un ou deux voyages durant les congés

❑

Voyages effectués une ou plusieurs fois : Egypte, Iran, Jordanie, Route de la soie, Pakistan, Inde,
Indonésie, Laos, Cambodge, Chine, Birmanie, Yémen, ,Vanuatu, Amérique Latine ( Argentine, Pérou,
Bolivie, Chili) ; USA, Canada,
(Surligné en Jaune les voyages accompagnés en tant qu’accompagnateur de groupes d’adultes)

5. AUTRES APTITUDES
-Informatique : traitement de texte World.
-Langues : -anglais et allemand courant
-espagnol débutant.
-BAFA : Animation de camps d’adolescents durant de nombreuses années
-BAFD - Direction de centre de vacances d’adolescents dans diverses associations
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