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Formation
Mars 2015

Formation à l'Ecole Nationale de Météorologie de Toulouse sur le changement
climatique : modélisations des différents scénarios, impacts et adaptions au changement
climatique.

Octobre 2011 Participation à la formation « Handicap et éducation à l'environnement » (CPIE Seuil
du Poitou).
Mars 2007
Sept 2008

Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et des Sports (BPJEPS),
option «Tourisme Environnement Patrimoine», GRAINE-LR, Montpellier.

Mars
avril 2006

Préparation aux métiers de l’animation, ARDAM, Mèze.

2002-2004

Maîtrise d’Aménagement, Université Paul Valéry, Montpellier. Spécialité risque naturel.

Expériences professionnelles
Oct 2007
2017 (...)

Salarié formateur animateur environnement à l'association DIFED, Montpellier.
Missions d'animation : Conception d'outils pédagogiques, conception de plaquettes de
communication, animation des réseaux sociaux de l'association, montage de projet en
relation étroite avec les équipes éducatives, animation des projets auprès des publics
scolaires (écoles, collèges, lycées, étudiants) :
- Conception et animation de projets dans le cadre scolaire sur le thème de l'eau (« ça coule
de source »), de la consommation responsable (« Consom'action » ), et du changement
climatique (« Du changement pour la planète »).
- Actions de sensibilisation sur les économies d'eau pour le compte du SYBLE dans 68
classes du bassin versant Lez-Mosson, en co-animation avec l'association APIEU.
- Participation à la campagne de sensibilisation du programme LIFE+LAG'Nature 2010,
2011, 2012 pour le public scolaire : projets scolaires et animation de l'Aùcel sur les territoires
des étangs Palavasiens et du bassin de l'Or.
- Participation au projet (Contrat plan Etat Région) de sensibilisation au littoral (juin 2012)
coordonné par le GRAINE Languedoc Roussillon.
- Participation à des stands de sensibilisations à l'environnement pour le grand public et
public scolaire (tri des déchets, compost, papier recyclé, biodiversité, littoral...).
Missions de formation : Conception de cours, élaboration d'évaluations, correction de copies,
communication avec l'équipe éducative, formation aux techniques d’animation, à la
pédagogie.
- Chargé de cours « animation et valorisation d'un territoire » pour les classes de BTS
Gestion Protection de la Nature du Cours Diderot (années scolaires 2015-2016, 2016-2017).
- Accompagnement des étudiants de 1ère année du Master Gestion et Valorisation Naturaliste
(Cours Diderot) sur un projet d'animation scolaire.

Complément d’informations
Passions: Passionné par la météorologie et la climatologie, analyse des cartes et des
modèles. Grand intérêt pour les épisodes orageux automnaux, plus particulièrement le
phénomène cévenol.
Participation active aux réseaux d'éducation à l'environnement:

Réseau E.E. Littoral,

Groupe de travail « Eau d'ici et d'ailleurs »,

Réseau départemental d'éducation à l'environnement COOPERE 34,

Réseau régional d'éducation à l'environnement GRAINE-LR
Divers : Intérêt pour la photographie et utilisation du logiciel Photoshop, pratique sportive
régulière (vélo, tennis, course à pied).

