
Profil 
Enseignant en activités physiques adaptées : intervention professionnelle 
mobilisant des connaissances scientifiques pluridisciplinaires pour analyser les 
ressources et les besoins spécifiques des populations et concevoir des 
dispositifs et des projets d’intervention qui utilisent des activités physiques 
adaptées à des fins d’éducation, de prévention, de promotion de la santé et 
d’intégration, en articulation avec d’autres professionnels de la santé, de 
l’éducation ou du développement social. 

Études 
UFR STAPS Montpellier — Master 2 GESAPPA 
UFR STAPS Montpellier — Master 1 RAPA 
UFR STAPS Montpellier — Licence en Activités Physiques Adaptées 
UFR Sciences Montpellier — 2 années de physique appliquée 
Lycée Général Béziers — Baccalauréat Scientifique avec mention 
Brevet National de Secourisme et Sauvetage Aquatique 
Secourisme PSE1  
Diplôme Universitaire PEM-ES en cours d’obtention 

Expérience 
Chef de la commission «  Communication  » de la Journée d’Activités 
Physiques Adaptées (JAPA) 2014 ; Montpellier — 2013-Présent 
Mettre en évidence  les initiatives  professionnelles en activités physiques 
adaptées (APA) menées auprès  de personnes ayant des besoins spécifiques 
(maladie chronique, handicap, seniors, secteur social...)   

Intervenant en activités physiques adaptées — 2013-Présent 
Foyer d’accueil médicalisé le Hameau des Horizons (250 heures)  séances 
adaptées à des personnes déficientes intellectuelles, psychotiques et atteintes 
d’autisme. Mise en place d’échanges avec une institution pour personnes 
déficientes intellectuelles vieillissantes (UPVH l’Ostal du Lac). 

Intervenant en activités physiques adaptées — 2013-Présent 
EHPAD Montpelliéret (100 heures)  séances adaptées à des personnes 
déficientes intellectuelles vieillissantes et des séniors dépendants. 

Chef de projet de la journée « Résolution 50 » Carcassonne — 2013 
Evaluer les capacités physiques, cognitives et sociales de personnes 
vieillissantes et proposer des solutions adaptées. 

Chef de projet de la journée « Chacun sa foulée » — 2012-2013 
Organisation et coordination d’un événement sportif pour déficients intellectuels 
accueillant 500 personnes, ainsi que des équipes d’intervenants. (14 activités) 

Intervenant en activités physiques adaptées — 2010-2012 
Natation au Montpellier Culture et Sports Adaptés (150 heures) séances 
adaptées à des groupes compétiteurs déficients intellectuels ainsi qu’à des 
groupes découverte. (IME, ESAT, FAM, ATO, Foyer - Montpellier) 
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Basket-fauteuil au Montpellier Club Handisport (65 heures) séances adaptées à 
des personnes atteintes de myopathies et IMC. 

Judo auprès d’élèves de primaire dit « difficiles ». (12 heures) 

Natation au Montpellier Culture et Sports Adaptés (100 heures)  : déficiences 
intellectuelles en cours collectif de 20 élèves et suivi individuel avec une 
personne déficiente intellectuelle vieillissante atteinte de cécité. 

Régisseur pour la représentation théâtrale d’une quarantaine de personnes 
déficientes intellectuelles. (« Expérience de scène - Montpellier») 

Baseball avec des jeunes élèves d’ITEP (20 heures)  : élèves de 8 à 12 ans 
atteints de troubles du comportement. 

Initiation au tennis fauteuil et basket fauteuil (20 heures) à la faculté de STAPS 
de Montpellier. 

Langues 
Anglais: Lu, parlé, écrit. 

Allemand: Lu. 

Informatique 
C2i obtenu 

Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

Maîtrise des outils classiques de retouche d’image 

Compétences 
Conception et animation de programmes d'Activités Physiques Adaptées 
(APA) dans un objectif de maintien de l’autonomie, d’amélioration de la qualité 
de vie et de création de lien social, mais aussi d’évaluation, d’amélioration 
des capacités physiques et de participation à des compétitions sportives. 

Gestion de projets, au travers d’organisations évènementielles autour du 
handicap, de développement d’activités, de leur démarchage auprès des 
collectivités et de la formalisation des prises en charges en APA en accord avec 
les projets individuels des usagers et du projet d’établissement.	


Permis de conduire A et B. 

Licence de pilotage avion obtenue à 15 ans. 

Sports pratiqués:   
7 ans de Rugby à l’ASBH ainsi qu’au ROA. 

12 ans de Natation à l’ASCB Béziers-Hérault. 

4 ans de Tennis à la Barthe Béziers ainsi qu’au Tennis Club Portiragnais.


