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FORMATIONS


2016-2018 (Actuellement) : Licence STAPS mention Entraînement – Université de Picardie
Jules Verne à Amiens.
Prérogatives : Encadrement de différents publics à des fins d'amélioration de la performance
ou de développement personnel dans la (les) discipline (s) mentionnée (s) dans l'annexe
descriptive au diplôme mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
Diplômes supplémentaires :
- Supplément au diplôme parcours « Force » : diplômes de moniteur et d’entraîneur fédéraux
de la FFHMFAC.
Prérogatives : Encadrement et animation dans des clubs sportifs, associations, centres
fédéraux, salle de remise en forme… en tant que préparateur physique ou entraîneur de
musculation, haltérophilie, culturisme, force athlétique, auprès de tous publics.
Carte professionnelle : en rapport avec le supplément au diplôme.
- DEUG STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives : animateurtechnicien des activités physiques pour tous.
Prérogatives : Encadrement et animation auprès de tout public des activités physiques ou
sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
Carte professionnelle : APT.



2013-2016 : Licence STAPS mention Éducation et Motricité - Université de Picardie Jules
Verne à Amiens.
Prérogatives : Encadrement et enseignement des activités physiques ou sportives auprès des
enfants, adolescents et jeunes adultes. L’expression « jeunes adultes » correspond à des
élèves pris en charge par un établissement à vocation éducative.
Diplôme supplémentaire :
- DEUG STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives : animateurtechnicien des activités physiques pour tous.
Prérogatives : Encadrement et animation auprès de tout public des activités physiques ou
sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
Carte professionnelle : APT



2012-2013 : Baccalauréat Scientifique option SVT, mention BIEN en 2013 - Lycée Saint
Pierre à Abbeville

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
16 octobre 2017 au 30 mars 2018 : Stage de formation STAPS L3 Entraînement (École de
cirque Jules Verne)
➢ Poste : préparateur physique pour des jeunes issus de l'école de cirque Jules Verne.
➢ Tâches : prise en charge de publics divers, intervention pédagogique, intervention
entraînement, utilisation et rangement des matériels liés à l’entraînement.
➢ Qualités développées : autonomie, travail en équipe, organisation, relationnel,
compréhension, gestion des entraînements.
7 novembre 2016 au 26 avril 2017 : Stage de formation STAPS L2 Entraînement (Pôle
France Jeune Picardie de Football Américain)
➢ Poste : préparateur physique pour des jeunes issus du pôle France Jeune Picardie.
➢ Tâches : prise en charge de publics divers, intervention pédagogique, intervention
entraînement, utilisation et rangement des matériels liés à l’entraînement.
➢ Qualités développées : autonomie, coopération, relationnel, compréhension, gestion des
entraînements, organisation.
1er décembre 2015 au 27 mai 2016 : Stage de formation STAPS L3 Éducation et
Motricité (Lycée général et technologique public, lycée des métiers Boucher-de-Perthes à
Abbeville)
➢ Poste : stagiaire enseignant dans un établissement secondaire.
➢ Tâches : enseignement auprès d’élèves de 1ère.
➢ Qualités développées : autonomie, gestion pédagogique, relationnel, réactivité, efficacité.
12 janvier 2015 au 15 mai 2015 : Stage de formation STAPS L2 Éducation et Motricité
(École primaire publique Condorcet à Amiens)
➢ Poste : stagiaire enseignant dans une école primaire en ZEP.
➢ Tâches : enseignement auprès d’élèves de CE2.
➢ Qualités développées : patience, gestion pédagogique, relationnel, réactivité, efficacité,
travail en équipe.

