CADRE ACTIVITÉS PHYSIQUE ADAPTÉES
Auguste DUMOUILLA
23 ans, Célibataire, Permis B
a.dumouilla@gmail.com
5 rue Joachim Colbert Montpellier
: 06 78 64 14 92

COMPÉTENCES ACQUISES
Calme, sérieux, altruiste, créatif et organisé.

FORMATION ET DIPLÔMES
2013-2014

Master 2 RAPA (réhabilitation par l’activité physique adaptée)
Université de Montpellier 1

2012-2013

Maîtrise en science de l’activité physique à l’UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières au Canada)
Equivalent (cadre CREPUQ) du Master 1 CEP APAS (Conception et évaluation de programmes en
activités physiques adaptées et santé) de l’Université Paris X, Nanterre (92)

Avril 2012

Formation PSC1 (Prévention Secours Civiques de niveau 1).

2009 - 2012

Licence STAPS APAS (mention bien) Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives,
mention Activités Physiques Adaptées et Santé.
Université Paris X, Nanterre (92)

STAGES
Janv- Avril 2014

Stage cadre APA en milieu psychiatrique (Clinique RECH de Montpellier)
- Elaboration, évaluation, et mise en place de deux programmes activités physiques
- Organisation des actes d’enseignement, gestion, coordination et planification de l'activité
- Coordination des activités avec les autres services et élaboration de projets d’évaluation

Janv – Avril 2013

Recherches sur la justification et l’élaboration d’un modèle d’intervention en basket fauteuil pour
une population paraplégique visant l’amélioration de l’estime globale de soi et de la perception
de soi physique des pratiquants.

Sept – Avril 2012

Stage d’intervention auprès de l’association handisport d’un corps à l’autre.
- Elaboration d’un programme APA et mise en place d’un système d’évaluation.

EXPERIENCES PROFESSIONNALISANTES
Fév – Avril 2014

Organisation de la 12ème JAPA (journée des Activités Physiques Adaptées) de Montpellier.
- Au sein de la commission partenaire : listing, stratégie d’approche, contact et négociation.
- Gestion et organisation de la journée (conférences le matin et salon l’après-midi).

Avril 2014
Oct 2013

Organisation des journées Résolution 50 à Montpellier (avril 2014) et Carcassonne (oct 2013).
- Au sein des commissions traitement des données et pôle relax/souplesse.
- Aide à la gestion et organisation de la journée d’évaluation des personnes âgées

EXPERIENCES SPORTIVES (BASKET-BALL)
Saison 2013/2014
Saisons 2009/2012
Saisons 2007/2009
Saison 2006/2007
Saisons 2004/2006

Les clubs :
National 3 à Mauguio (34)
National 3 à l’ELCV (Club de Versailles, 78).
National 3 et Cadet France au RAC (Rueil Athlétique Club, 92).
Cadet France Entente Orléanaise 45 (Centre de formation Pro A).
Minime France Poissy (intégration du Pôle espoir Ile de France).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Passion pour le sport dans son ensemble (semi-marathon de Paris, 10km de l’Equipe, badminton, cross country, etc.).
- Amateur d’art (abonné au centre Pompidou, visite régulièrement des expositions).
- Bon niveau en Anglais et Allemand, participation à divers stages linguistiques (Allemagne, Irlande, Royaume-Uni).

