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FORMATION 

2017 : Obtention du Certificat d’Aptitudes Professionnelles aux Pratiques de l’Education Inclusive / 
CAPPEI. Formation intensive « Autisme » pour la connaissance du sujet et la gestion d’élèves 
souffrants de Troubles du Spectre de l’Autisme / TSA. 

2015 : Réussite du Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles / CRPE et obtention de la 
certification de Professeur des écoles. 

2002 à 2006 : Formations à la pédagogie Montessori / 3-6 ans et 6-9 ans dans tous les domaines 
d’apprentissage. 

2000 à 2009 : Formation continue / Les courants éducatifs, la communauté éducative, les styles 
d’apprentissage, les types d’intelligence, gestion de classe… 

1997-1998 : Maîtrise de Psychologie Clinique et du Développement de l’enfant à l’Université de 
Lettres de Montpellier III, suivie puis interrompue du fait du Service National. 

1996-1997 : D.E.U.G. puis Licence de Psychologie Clinique et du Développement de l’enfant à 
l’Université de Lettres de Montpellier III. 

1993 : Baccalauréat de série « B » / économique et social au Lycée Montaury / Nîmes (30). 

Langues : Espagnol (courant) ; 
Anglais (lu, écrit, parlé). 

Informatique : Maîtrise de nombreux logiciels sous Windows (traitement de texte, création 
assistée, tableurs…). 

EXPÉRIENCES 

Depuis 2018 : Membre du Réseau Ressource Autisme / RRA de l’Académie du Haut-Rhin (68). 

Depuis 2017 : Enseignant « Spécialisé » à la Plateforme Autisme / IME Saint joseph de Colmar. 

Depuis 2014 : Maître d’Accueil et formateur à l’Education Nationale. 

Depuis 2012 : Formateur en Pédagogie Montessori pour l’Association Adèle de Glaubitz (67-68). 

Depuis 2010 : Professeur des écoles à l’IME Saint Joseph de Colmar. 

2000 à 2010 : Instituteur en école élémentaire dans un établissement privé hors contrat. J’ai enseigné 
l’ensemble des matières scolaires en simple et double niveau, pratiquant la pédagogie Montessori pour 
un enseignement adapté et un suivi individualisé. 



 

2008 à 2010 : adjoint à la direction de l’établissement rattaché au primaire. 
 

2003 à 2010 : formateur en pédagogie et développement de l’enfant. Conseiller pédagogique de 
l’équipe enseignante et pour l’association gestionnaire. Coordinateur de la « classe spécialisée ». 
 

1998-1999 : Service National en tant que responsable de la promotion sociale et répétiteur en français 
et littérature pour le concours des officiers. 
 

1991 à 1998 : Animateur de club pour enfants, puis responsable et formateur des moniteurs. 
 
CENTRES D’INTÉRÊTS 

 
Passionné de pédagogie, j’ai élaboré plusieurs fichiers pédagogiques et fabriqué du matériel de 
manipulation lié aux apprentissages scolaires. 
 

Pratiquant la danse africaine et diverses danses de salon, je participe régulièrement à des spectacles. 
 

Attiré par les arts plastiques et les activités manuelles, j’ai participé à des expositions diverses. 
 

Amateur de musique et de Négro Spiritual, j’ai intégré une chorale internationale. 
 


