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CHAPITRE 1 : Diplômes et formations

Formations dans l’animation
2010 - 2011

Validation des Acquis par l’Expérience
BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET
DU SPORT (BPJEPS) - ANIMATION CULTURELLE
- Prendre en compte les caractéristiques d’un public pour préparer une
action éducative
- Préparer un projet et son évaluation
- Participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité
- Conduire une action éducative
- Organisation d’évènements et de manifestations contribuant au
développement local…
BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR (BAFD) (En cours de
validation)
- Etre initiateur et porteur de projets pédagogiques pour l'ensemble des
acteurs du centre.
- Connaître la législation sur les collectivités.
- Savoir gérer financièrement une structure…

2004 - 2010

AUTO-FORMATION
Conte, art du cirque, percussions, théâtre, mise en scène

2000 - 2001

BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (BAFA)
- Accompagner des enfants et des jeunes dans leurs projets de vacances et
de loisirs.
- Apprendre à gérer un groupe d’enfants ou d’adolescents.
- Faire respecter les exigences du cadre réglementaire…

Formations informatique
2007 - 2008

LICENCE PROFESSIONNELLE
Activités et techniques de communication (Multimédia)

2004 - 2008

AUTO-FORMATION
Développement de site Internet et multimédia

2002 - 2004

Diplôme Universitaire Technologique
Informatique, option - Imagerie Numérique

Scolarité
2002

BACCALAUREAT GENERAL SCIENTIFIQUE
Option Science et Vie de la Terre

Formations aux premiers secours
2002 – 2011
2001

Rappels et mises à jour ponctuelles et régulières
Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)

CHAPITRE 2 : Expériences professionnelles

Animation culturelle
2010 - 2011

ANIMATEUR EN JEUX DE SOCIETE
Développement de projets en centre de loisirs autour de la création de jeux
de société avec les enfants (3 – 6 ans)
Animation de soirées jeux au café ludique le « Strata… j’aime » de ROUEN
(tout public)
Animateur / vendeur en jeux de société à la boutique CAMISOLE de ROUEN
(CDD de 5 mois)

2009

CREATION D’UNE AUTO-ENTREPRISE : « FABLE »
Réflexion et mise en place d’animations pédagogiques et de spectacles à la
demande, qui s’intègrent à un projet et/ou à une démarche culturelle

2008 – 2010

CREATION DE PROJETS CULTURELS (tout public)
Mise en place d'un festival autour du métissage des cultures
'D'une minute à l'autre...' avec l'association "53 minutes"
Volontés
- Présenter une culture sous un nouvel angle
- Faire vivre un territoire
- Intégrer la population locale aux différentes manifestions
Collaboration au développement d’une bande dessinée
- Création de l’univers, des textes et de l’histoire

2007 - 2009

FORMATEUR BAFA – perfectionnement « Art de la rue »
Encadrement et formation des stagiaires
Réflexions
- Encadrement d’un groupe d’enfants et de jeunes sur une manifestation
culturelle
- Mise en place d’activités en lien avec la manifestation
- Analyse de leurs stages pratiques

2005 – 2011

CREATION DE SPECTACLES ET D’ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (0 – 6 ans)
Comédien et raconteur au sein de plusieurs associations
Techniques utilisées : théâtre d’ombre, musique, marionnettes, chants,
contes, jeux de lumières
Mise en place de projets d’animations en accueil de loisirs maternel
Autour de : l’expression corporelle, l’art graphique, la musique, le
spectacle, l’histoire
Mise en place d’animations d’éveil musical en crèche
Mise en place d’animations d’éveil corporel en centre de loisirs maternel

Animation traditionnelle
2010 – 2011

DIRECTEUR en Accueil de Loisirs Maternel (3 – 6 ans)
- Capacité d’accueil de 80 enfants
- Encadrement d’une équipe de 2 adjoints, 9 animateurs et 3 agents
techniques

2007 – 2008

ANIMATEUR à Artmazia « labyrinthe des artistes » (tout public)
- Développement et encadrement des animations

2004 – 2011

ADJOINT DE DIRECTION en Accueil de Loisirs Maternel (3 – 6 ans)
- Encadrement d’une équipe de 4 à 6 animateurs

1997 – 2002

ANIMATEUR en Accueil de Loisirs Maternel (3 – 6 ans)

Développeur Web
2005 – 2010

DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE de plusieurs sites Web statiques et
dynamiques

2005

DEVELOPPEUR WEB chez Lexis numérique à PARIS
- Maintenance régulière du site de « La Grande Récré » (HTML/CSS)
- Création d’un site « catalogue professionnel » pour le groupe LUDENDO
(PHP/MySQL)
- Création d’un logiciel de gestion de projet (PHP/MySQL)

2004

DEVELOPPEUR DE LOGICIEL Mission TICE du rectorat de ROUEN
- Création d’un logiciel interne (PHP/MySQL)
- Refonte de Sites Web

FIN : Compétences techniques - Divers

Compétences artistiques
Conte, théâtre, arts du cirque, art plastique, musique, théâtre d’ombre, marionnettes

Compétences multimédia
Photo, vidéo, Internet
Logiciels de création multimédia : Photoshop, Première, After effect, base de Flash

Compétences informatiques
Réseau : configuration et maintenance de réseau local sous Windows
Langages de programmations : PHP/MySQL, CSS, base XML/XSL et de Java script
Création de site statique (HTML/CSS)
Composition de document : adaptation de document Web/papier
Bureautique : WORD, EXCEL, POWER POINT

Divers
Centre d’intérêt : Jeux (de société, vidéo, de rôle), cinéma, musique, Internet, relaxation, histoire,
improvisation
Citation : « Faites rêver ceux qui ne croient plus, faites chanter ceux qui parlent trop… » .S.c.

