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48 ans, marié, cinq enfants - Titulaire du permis B 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES     
 
-  Depuis 2001 : Conseiller Principal d’Éducation 
 

Cadre de l’Éducation Nationale, direction du service vie scolaire, management d’équipes, 
animation de réunions, suivi des élèves, gestion de conflits, formation des délégués,  
Accompagnement Personnalisé (AP - initiation à la philosophie), membre de l’équipe 
pédagogique… 
 

– Depuis 2018 :  Auto-entrepreneur 
 

POSTMOD : ateliers philo, conférences, formations, consultations philosophiques, 
philothérapie, accompagnement des entreprises et des collectivités... 
 

– Depuis 2018 : Pasteur 
Ministère reconnu par l'UEEEF (Union des Eglises Evangéliques Elim de France) 

– De 2016 à 2022 : Chargé de cours à l'université de ROUEN 
 

MASTER MEEF : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 
 
 

 De 2007 à 2018 : Membre du groupe académique de formation des CPE 
 
Conception du plan académique de formation, organisation et animation des journées de 
bassins et des journées académiques, formation des pairs, préparation aux concours 
(interne et externe), membre de jury du concours CPE (externe), formation des enseignants 
et des assistants d'éducation, veille professionnelle, élaboration d’outils, rédaction d’articles 
(dont plusieurs ont été publiés dans des revues spécialisées en éducation)... 
 
 Animations d'ateliers philo et de conférences, cours particuliers de philosophie... 
 

 
Autres expériences professionnelles : 
 
 Coordinateur du Conseil Communal de Prévention de la Délinquance de la ville 

d’YVETOT 
 Directeur de Centre de vacances et de loisirs et formateur BAFA, titulaire du 
 BAFD (Brevet d'Aptitude Aux Fonctions de Directeur) 

 Aide-Éducateur au Collège Jean GIRAUDOUX à ROUEN, en Zone d’Éducation 
Prioritaire et Service National effectué dans le cadre de la Politique de la Ville au 
Collège Le Cèdre à CANTELEU, en Zone d’Éducation Prioritaire 

 Formateur échecs au club de GONFREVILLE L’ORCHER 
 Diverses expériences dans le secteur privé... 
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FORMATIONS          
 
- 2021 : Obtention du CAFFA (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Formateur  
  Académique) 
 
- 2013 : Master 2 de Philosophie à l'Université de ROUEN 
  Mention assez bien : 13,8/20 
 
- 2002 :  Maîtrise de Sciences de l’Éducation à l’Université de ROUEN 
  Mention assez bien 
 
- 1996 :  DEUG de Droit et Langues (Anglais) à l’Université du HAVRE 
 
- 1992 :  BAC Économique et Social au Lycée Jean PREVOST à MONTIVILLIERS 
 
Divers stages et formations concernant notamment : 
 

- Le management (MOOC du CNAM : Du manager au leader agile ; Institut Fontaine : 
Management et performance durable...), la dynamique de groupe, les techniques de 
communication, les styles de leadership... 

 
- La formation (Formation de formateurs, Intervenir auprès de ses pairs, La dimension 
affective dans la formation...), l’analyse de pratique, le consulting philosophique... 

 
- La relation d'aide, les compétences psychosociales, l’estime de soi et la motivation, 
l'entretien d'explicitation... 

 
- L’adolescence, les cultures adolescentes, les conduites suicidaires à l'adolescence... 

 
- Le droit, l’éthique et la déontologie... 

 
 

 Domaines d'expertises spécifiques : la philosophie, la théologie, 
l'épistémologie, la postmodernité, le management, l'éducation, les cultures 
adolescentes... 
 

 
ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES     
 
 Un bon niveau en anglais et en espagnol 
 
 Membre du bureau de plusieurs associations : La Rencontre A.F.P., l'Eglise 
 Protestante Evangélique d'YVETOT... 
 Diplôme de l’engagement citoyen reçu le 03 Décembre 2011 
 
 Président de la FAFP76 (Fédération des Associations Familiales Protestantes) 
 
       Administrateur de l'UDAF 76 (Union Départementale des Affaires Familiales) 
 
 Conception et participation à de nombreux spectacles (concerts, spectacles pour 
 enfants, pièces de théâtre…), cours de chants 
 
 Hobbies : les sports de raquettes (badminton, tennis, tennis de table), les échecs, la 
 lecture, le cinéma, la course à pied…  
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