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FORMATION  

• Etudes et diplômes : 
 

� 2007-2009 : Obtention du Master 2 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) mention « Sport, Santé, Société » spécialité « Ingénierie de la rééducation du handicap et de la 
performance motrice (IRHPM) » 

� 2009 : Obtention de la formation Instructeur (3ème degré) en Marche Nordique, délivrée par la fédération 
de Nordic walking. 

� 2004-2007 : Obtention de la licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) mention « Activités Physiques Adaptées » (APA) à l’université du Maine au Mans. 

� 2003 : Obtention du baccalauréat S (Scientifique), mention « Assez Bien ». 
 
• Compétences : 

� Langues : Anglais  : Niveau scolaire 
 Espagnol  : Niveau scolaire. 

� Logiciels : Maîtrise des logiciels : Excel – Word – Power point 
 
● Autres aptitudes : 

� 2006 : Obtention de l’AFPS et l’AFCPSAM (Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers 
Secours Avec Matériel)  

� Décembre 2003 : Formation « Enfance en difficulté », avec l’organisme UFCV. 
� Août 2003 : Formation au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) avec  

                                l’organisme UFCV 
   
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ________________________________________  

 
• Expérience :  
 

� 2009/2010 : remplacement en tant qu’éducateur médico-sportif au centre de Rééducation François 
Gallouedec, Parigné l’Evèque (72). 

 
� 2009/2010 : remplacement en tant qu’éducateur médico-sportif au centre de Rééducation François 

Gallouedec, Pôle Santé Sud, Le Mans (72). 
 
� 2009/2010 : éducateur médico-sportif à l’association « cœur et santé 72 ». 
 
� 2009/2010 : animateur sportif au sein de la Fédération Française D’Education Physique et de Gym 

Volontaire (FFEPGV) de la Mayenne et de la Sarthe. 
 

� 2007/2010 : intervenant en tant qu’éducateur sportif sur la mise en place et la découverte 
d'activités physiques à titre préventif et thérapeutique à « l’Espace Santé Active », structure de 
prévention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe. 

  
� 2008/2010 : éducateur médico-sportif à l’Association des Insuffisants Respiratoires de la Sarthe 

(AIR 72). 
 
• Travaux saisonniers :  
 

� Juillet/Août 2009 : responsable animation sportive et club enfant au camping « Campéoles Les 
Oyats » ***  à Seignosse (40) 

 
 
 
 
� Juillet/Août 2008 : responsable animation culturelle et sportive au camping des  Dunes  ****  à 

Brétignolles sur mer (85) 
 



 
� Juillet/Août 2007  : animateur sportif au camping des  Dunes  ****  à Brétignolles sur mer (85) 
 

 
� Juillet 2004 et 2005 , animateur BAFA en CLSH (centre de loisirs sans hébergement) au centre de 
loisirs de Montsûrs (53)  

 

� Juillet 2003 et 2004 , animateur BAFA en CLSH (centre de loisirs sans hébergement) au centre de 
loisirs de Montsûrs (53)  

 

� vacances 2003/2004 , animateur BAFA en CLSH à la boule d’or, centre social d’Evron (53) 

 

• Stages : 
 

� Année scolaire 2008/2009, stage au CHU Pitié-Salpetrière, Paris 13ème, dans les services de 
« Physiologie du sport » et de « Nutrition », dans le cadre de ma formation Master 2 pro IRHPM. 

 
� Année scolaire 2006/2007 et 2007/2008, stage au CH du Mans en réhabilitation respiratoire dans 

le  service « médecine physique et réadaptation fonctionnelle » dans le cadre de ma formation 
Licence APA et Master 1 pro APA. 

 

CENTRES D’INTERET _______________________________________________________  

• Cinéma, informatique 
 


