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Durant toute ma période au service de la fonction publique j'ai assuré : 

Le management des équipes de formateurs et des cadres techniques au service des formations professionnelles de l'institut ; 

Le rôle de formateur en animant des sessions pédagogiques destinées à améliorer les compétences des formateurs, mais aussi en 

intervenant directement comme enseignant sur l’ensemble des publics en formation professionnelle. J'ai formé des cadres sportifs 

(entraîneurs, enseignants, formateurs, tuteurs, maîtres d'apprentissage, évaluateurs y compris les athlètes de haut niveau) dans le cadre 

des diplômes d’état BP, DE et DESJEPS et de la formation Professionnelle Continue ; 

La conception de dispositifs de formation spécifiques et la rénovation des dispositifs existants ; 

La création d'outils pédagogiques et didactiques, la vulgarisation des savoirs scientifiques ; 

La participation à des projets de recherche concernant l’apprentissage, la formation et l’entraînement. J'ai contribué à la vulgarisation et la 

diffusion des résultats de recherches et d’études ; 

L'entraînement régulier des pentathlètes de l'équipe de France. En accord avec les entraîneurs nationaux et le directeur technique national 

de la fédération de pentathlon moderne, j’établie et anime encore aujourd'hui un programme d’entraînement spécifique à la pratique de 

l’équitation ; 

Une contribution active au maintien et au rayonnement de l’équitation française en illustrant et en transmettant ses principes, lors de 

présentations publiques en France et à l’étranger. J'ai été membre du comité de suivi du label UNESCO et du groupe de travail « 

Transmettre » (Fin 2011, l'équitation de tradition française a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 

l'UNESCO); 

 

Etudes professionnelles et universitaires 

▪ 2016 INSEP (Institut National du Sport de l'Expertise et de la performance) | Formation diplômante professionnelle post-
graduée Mémoire : "Être un manager heureux : une affaire de choix. Usage de soi et effectivité". | Exécutive Master Trajectoire 
Manager Sport. 

 

▪ 2007 Membre du Groupe de Recherche sur les Entretiens d’Explicitation (GREX). 

 

▪ 2004 Concours | Professorat de sport. 

 

▪ 2000 Université d'Orsay | "Analyses des cours d’expériences et d’actions dans des situations d’apprentissage et d’entraînement 
en équitation". | Doctorant en STAPS (Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives), 2ème année de 3ème cycle, 
équivalence Master 2 (bac + 5). 

 

▪ 1997 Université François Rabelais de Tours et Université de Nantes en sciences de l’éducation | Formation, processus cognitifs 
et alternance. La construction des savoirs et les devenirs professionnels. Mémoire : "représentations des enseignants 
d’équitation dans l’acte d’enseigner". | DEA didactique de l'alternance et formation d'adulte. 1ère année de 3ème cycle 
équivalence Master 1. 

 

▪ 1994 Université de Caen | Apprentissage, Développement et Enseignements des habiletés sportives. Mémoire : "les effets d’un 
simulateur sur l’apprentissage de l’équitation". | Maîtrise STAPS. 

 

▪ 1988 Ecole Nationale d’Equitation | Cadre de Noir de Saumur | Brevet d'Etat d'Educateur Sportif B.E.E.S. 2ème Degré. 

 

▪ 1984 Equitation | B.E.E.S. 1er Degré. 
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