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Compétences principales :

– Connaissance des programmes scolaires du primaire.
– Connaissance dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap (trouble 

envahissant du développement.)
– Connaissance sur l'animation des enfants en centre de vacances.
– Connaissance sur la législation « accueil de mineurs »
– Organisation et autonomie.
– Connaissance du monde rural.
– Implication dans la vie associative.
– Psychologie des enfants.

Expérience professionnelle

– septembre 1977 à juin 1979 : Aide moniteur éducateur en Maison Familiale Rurale 
d'Education et d'Orientation à GIEN.

– Décembre 1979 à juin 2008 : V.R.P. Sciages et Parquets Scierie Parqueterie Henry MILLET 
à Ouzouer sur Loire.

– Novembre 2009 à Juin 2011 : Auxiliaire de Vie Scolaire pour l'intégration individuel d'un 
élève en situation de handicap (notification MDPH) aux écoles primaire de Chateaurenard et 
de Chatillon Coligny.

– Avril 2012 à février 2013 :  Auxiliaire de Vie Scolaire pour l'intégration individuel d'un 
élève en situation de handicap (notification MDPH) aux écoles primaire de Chailly en 
Gâtinais et de Lorris.

Formation et connaissances :
– Etudes agricoles cynégétique et sylviculture niveau 5 ( B.E.P.)
– Diplôme directeur scoutisme (jeunesse et sports).
– Permis B.
– B.N.S. Et  recyclage PSC-1
– Brevet professionnel jeunesse éducation populaire loisir tous publics  par la V.A.E.( non 

obtenu motif n°5 expérience ne permettant pas de valider le diplôme subvisé). Niveau 4.
– Attestation de compétence  accompagnement des élèves en situation de handicap (académie 

Orléans Tours)
– Attestation de présence aux formations « adaptation à l'emploi d'accompagnement à la vie 

scolaire ». 
– Suite open office. (word, excel).

Activités extra professionnelles
– Directeur d'un groupe de scoutisme association des Eclaireurs Neutres de France depuis 

1977.
– juillet 2009 : Animateur nature colonie « le Grand Liot » ville de Saran.
– Août 2009 : Assistant sanitaire colonie CEE Air France. 
– Juillet et aout 2011 : assistant sanitaire et animateur nature IgeSA.
– Août 2012 animateur/assistant sanitaire UFCV adolescents handicapés (T.E.D).
– Février 2014 animateur/assistant sanitaire RATP accompagnant enfant en situation de 

handicap. 
– Avril 2014 animateur/assistant sanitaire EEDF enfants et adolescents en situation de 

handicap. 


