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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2017-2018

Projets principaux : Mise en place du dispositif EMILE, enseignement en anglais
2014-2017

Permis B, AFPS

Enseignement :
Polyvalence, conception
de séquences
pédagogiques,
diﬀérenciation et
adaptation aux diﬀérents
proﬁls et aux besoins
spéciﬁques
Gestion de projet :
Budget, recherches de
ﬁnancement, relations
avec les partenaires
Animation d’équipe :
médiation,
responsabilisation, suivi et
évaluation
Communication :
Communiqués de presse,
gestion de contenus
(Wordpress, SPIP,
Youtube, Google
Analytics), réseaux sociaux
(animation et
modération), radio
(animation, mixage audio,
streaming)

2013-2014

INTÉRÊTS

Professeur des écoles en poste partagé
Ecole élémentaire de la Paix, Ambilly (74) / Collège Paul Langevin, Ville-la Grand,
Education Nationale
Projets principaux : Enseignement spécialisé en SEGPA auprès d’adolescents en
diﬃculté d’apprentissage et de comportement dans un contexte socio-économique
défavorisé. Elaboration et coordination d’un projet Histoire et Mémoire autour du
70e anniversaire de la libération de la Haute-Savoie

2012-2013

Professeur des écoles stagiaire
Ecole élémentaire, Groisy (74), Education Nationale
Projets principaux : entrée dans le métier, professionnalisation et adaptation aux
proﬁls particuliers des élèves

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE
2015-2017

USEP 74 (Union Sportive de l’Enseignement Primaire)
Président de l’Association du secteur Parmelan (1125 licenciés)
Missions : organisation de rencontres sportives, animation des réunions de secteur,
rédaction des comptes-rendus, élaboration et suivi des dossiers de subvention
Membre du comité directeur départemental
Missions : co-élaboration et animation d’actions de formation sur la vie associative
et les projets internationaux, contribution au projet départemental de l’association
Animateur de stages avec nuitées pour enfants de 8 à 10 ans
Missions : Animation d’activités physiques et sportives (ski nordique, cyclotourisme),
encadrement des temps de vie collective, ateliers de vie associative

2007-2016

Festival International pour l’Enfant Idéklic, Moirans-en-Montagne (39)
Animateur de la radio du festival
Missions : programmation musicale, informations, prise de son, reportages

LANGUES
Anglais : bilingue
Espagnol : B1
Italien : A2
Notions en Suédois et
Danois

Directeur d’école
Ecole élémentaire Maurice Anjot, Dingy-Saint-Clair (74), Education Nationale
Projets principaux : élaboration d’un projet d’école, mise en place de projets avec
des associations et la municipalité, tutorat de volontaires en service civique,
co-organisation d’un séjour scolaire en Angleterre dans le cadre de la Coupe du
monde de Rugby en partenariat avec l’USEP74 et le comité départemental Rugby

28 ans

COMPÉTENCES

Professeur des écoles en immersion bilingue en langue anglaise
Ecole élémentaire publique du Parmelan, Annecy (74), Education Nationale

AUTRES EXPÉRIENCES
2018

Rédacteur pour le Web magazine Weelz.fr

2017-2018

Blogueur sur levelocipediste.fr

2009-2010

Correspondant local de presse pour La Vie Nouvelle, Chambéry (73)

FORMATION
Hello! Hej!
Holà! Bonjour!
Buongiorno !

2016

Formation initiale de formateurs
USEP Nationale, Doucier (39)
Pratique et analyse d’activités sportives, gestion de groupes d’adultes, techniques
d’animation, élaboration et analyse d’actions de formation

2012

Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles classé 6ème académique
Académie de Grenoble

2010-2012

Master Métiers de l’Enseignement Scolaire mention Bien
Université de Savoie, Chambéry (73)

2007-2010

Licence Lettres Langues et Civilisations Etrangères Anglophones mention Assez Bien
Université de Savoie, Chambéry (73)

