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Expérience professionnelle 
Depuis 2006 :  Directeur du centre départemental de documentation pédagogique de 
la Corrèze (CDDP19) :

Au  sein  du  CRDP  du  Limousin  :  pilotage  du  CDDP  de  la  Corrèze  et  mission 
académique dans le secteur des TICE

2004-2006  :  Chargé  de  mission  pour  les  technique  de  l'information  et  de  la 
communication au centre départemental de documentation pédagogique  de Charente 
Maritime (CDDP17) :

Suivi du plan départemental d’équipement informatique en réseau des écoles (AIRE) 
et  la  coordination  des assistants  d’éducation  pour  l’assistance technique TICE 1er 

degré.
2000-2004 :  Directeur des classes primaires  du Lycée Charles de Gaulle d’Ankara 
(Turquie) , détaché auprès de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger.

Adjoint au chef d’établissement pour les classes primaires, les conditions locales me 
conféraient  une  grande  autonomie  de  gestion  dans  les  domaines  administratif, 
comptable et pédagogique. J’assurais la direction de quatre classes maternelles et 
huit classes élémentaires et une charge d'enseignement partielle.

1997-2000 :  Animateur national  à l’Office Central de la Coopération à l'Ecole Lyon-
Bron et Paris

Sous l’autorité du Conseil d’Administration National, je me suis vu confié la mission 
de mettre en place et de développer le secteur Internet de l’O.C.C.E . Mon action 
s’est  articulée autour  de deux axes  principaux :  mise  en place et  gestion  du site 
Internet fédéral et  formation des cadres et militants à l’échelon national.

1995-1997  :  Animateur  départemental  de  l’O.C.C.E.  du  Rhône.  L’un  des  axes 
principaux de ma mission a consisté à procéder à la consolidation des comptes des 
coopératives du département du Rhône. Ce travail m’a conduit à assurer :

Des  formations sur le terrain et la reprise des comptabilités (écoles, collèges, lycées, 
établissements spécialisés)
Des animations de circonscription I.E.N et des interventions dans  la formation initiale 
des  directeurs  d’école  à  l’IUFM.  (thèmes abordés :  comptabilité  et  formations 
juridiques axées sur la problématique de « l’argent à l’école ».

1994-1995 : Directeur de l’Ecole publique du Centre, Ecully - (69) :
Gestion courante d’une école de neuf classes. Instituteur d’une classe de CE1

1993-1994 :  Directeur de l’Ecole de la société Renault  -  Göteborg (Suède),  détaché 
auprès de la Mission Laïque Française :

Dans le  cadre d’une école  d’entreprise,  mon travail  a  consisté à développer  une 
structure scolaire française de qualité au sein d’un établissement suédois. Basé sur 
une politique d’ouverture culturelle, l’échec du processus de fusion entre Renault et 
Volvo a entraîné la fin prématurée de cette expérience

1991-1993 : Directeur de l’école publique élémentaire du Centre à, Saint Cyr au Mont 
D'Or (69) :

Je me suis efforcé de donner un nouvel élan à l’école du Centre en amorçant un 
ensemble d’innovations pédagogiques dans un cadre traditionnel et en fédérant les 
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efforts  de  la  communauté  éducative  (enseignants,  parents,  municipalité  et 
associations)

1990-1991 : Maître Z.E.P. à Lyon zone d'éducation prioritaire de la Croix Rousse (69) :
Au cours de cette année scolaire de transition, j’ai initié et animé différents projets 
pédagogiques et culturels : soutien scolaire, informatique, ateliers d’expression orale 
et écrite, journaux scolaires et de quartiers…

1988-1990 : Directeur  de  l’Ecole  Française  de  Dar  Es  Salaam,  Tanzanie,  détaché 
auprès du Ministère des Affaires Etrangères :

L’expérience acquise en Bulgarie au sein de la circonscription de l’Europe de l’Est 
sous l’autorité de Madame l’I.E.N. en résidence à Vienne, m’a permis d’être à l’origine 
de  la  création  d’un  réseau  de  formation  continue  pour  les  personnels  des 
écoles françaises d’Afrique Orientale. Cette initiative a reçu le soutien du M.A.E. et 
du M.E.N., s’est traduite par deux stages organisés en Tanzanie et en Zambie ainsi 
que par la visite de responsables des deux ministères sur le terrain.

1982-1988 : Directeur  de l’Ecole française de Sofia (Bulgarie) -  (Ministère des Affaires 
E.trangères) :

En 1982 je prenais pour la première fois la direction d’une école. Celle-ci comportait 
deux classes primaires et  une garderie  maternelle  pour  un effectif  de trente trois 
élèves. En 1988 j’ai transmis à mon successeur un établissement composé de cinq 
classes primaires et quatre classes de collège (effectif cent soixante élèves et quinze 
enseignants). L’école française avait détrôné l’école américaine et était devenue la 
première école étrangère à Sofia.

1980-1982 :  Instituteur à l’Ecole Française de Bucarest  (Roumanie) -  Volontaire du 
Service National Actif :

Détaché Ministère des Affaires Etrangères - Première expérience d’un établissement 
de  l’étranger  en  milieu  diplomatique  dans  un  contexte  politique  et  économique 
particulier (« de l’autre côté du mur »)….

1979-1980 : Instituteur titulaire remplaçant Z.I.L. – Vaulx en Velin (69) :
Remplacements divers dans un quartier réputé difficile de la banlieue lyonnaise.

Résumé de compétences 
• Formation d’adultes (comptabilité, informatique, TICE)
• Animation culturelle (conduite de projets).
• Pratique courante de l’informatique et gestion des réseaux,
• Connaissance et pratique de la comptabilité,
• Internet : édition et gestion de sites dynamiques (PHP), listes de diffusion.
• Langues  vivantes : Anglais :  langue  de  communication  pratiquée  régulièrement 

dans un cadre professionnel.  Italien : étudié 5 ans au collège et lycée. -  Roumain, 
Bulgare  : langues parlées et pratiquées sur le terrain.

Situation administrative 
Professeur des Ecoles , 9éme échelon
Inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école 
Note pédagogique : 19/20 (2002) - Note administrative : 20/20 (2002)

Etudes et diplômes 
(1975/77 : P.C.E.M. (médecine) université de Nîmes Montpellier)
1977/79 : Ecole Normale d’instituteurs de Lyon,
1979 : C.F.E.N. Lyon et C.A.P. Lyon 
titularisé instituteur le premier janvier 1980
inscrit sur liste d’aptitude aux fonction de directeur d’école en 1991
inscrit sur liste d’aptitude Professeur des Ecoles le 01/09/03
(admissible au concours de chef d’établissement en 2002 et 2005)

Stages de formation professionnelle et séminaires 
1983 : DRAVEIL,: Mission Laïque Française , pédagogie générale.
1986 : PARIS ,  Ministère des Affaires Etrangères : stage des directeurs d’école à l’étranger 

(relations avec le CNED),
1987 : DRAVEIL, Mission Laïque Française, stage des directeurs d’école à l’étranger,
1988 : VIENNE, Autriche, Chefs d’établissements et directeurs d’Europe Orientale,
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1989 : DAR ES SALAAM, Tanzanie, pédagogie générale appliquée aux écoles françaises 
de l’étranger de la zone Afrique orientale (co-organisateur)

1990 : LUSAKA, Zambie, pédagogie générale appliquée aux écoles françaises de l’étranger 
de la zone Afrique orientale (co-organisateur)

1991 : LYON, stage pédagogique sur le thème : conception d’émission de radio (1 semaine),
           LYON, stage de formation initiale des directeurs d’écoles (3 semaines),
1992 : CALUIRE, stage auprès d’une administration communale (3 jours),
           LYON, France, stage pédagogique sur le thème « lire, écrire, danser au cycle 2,
1993 :  PARIS,  siège de la  Mission Laïque,  stage des directeurs d'écoles  d’entreprises : 

thème « la communication »,
1994 : GÖTEBORG, Suède, siège de Volvo Car, thème « expatriation : le choc culturel »,
1995 : PARIS, stage de comptabilité générale -, siège de l’O.C.C.E. (1 semaine),
1997 : PARIS, séminaire juridique, siège de l’O.C.C.E. (3 jours),
2000 : PARIS, séminaire de départ des directeurs à l’étranger,
2001 : PARIS, regroupement géographique A.E.F.E .
           ATHENES, Grèce, séminaire des directeurs d’école, Europe du Sud Est.
2002 : ATHENES, Grèce, séminaire des directeurs d’école, Europe du Sud Est.
2003 : ATHENES, Grèce, séminaire des directeurs d’école, Europe du Sud Est.
2004 : POITIERS, software licensing au CRDP de Poitiers
2005:  POITIERS,  préparation  du  concours  de  chef  d’établissement  pour  les  candidats 

admissibles.
2006 : BOULOGNE BILLANCOURT – journées professionnelles des directeurs de CDDP
2007 : NIORT -  journée professionnelles des directeurs de CDDP
2007  : CHASSENEUIL DU POITOU (ESEN) rencontre des chargés de mission TICE 

auprès des IA DSDEN 
2007 :TULLE, formateur - stage PDF enseigner les sciences - IUFM antenne de Tulle 
2008 : CHASSENEUIL DU POITOU, séminaire des cadres du réseau SCEREN  : « Impact 

du numérique sur le réseau SCEREN »
2008 : TULLE, évaluation – l'entretien professionnel
2008 : LAVAL, journée professionnelles des directeurs de CDDP
2008 : TULLE, entretiens professionnels, évaluateurs - lycée E Perrier Tulle 
2008 : LIMOGES, formation préparation concours personnels de direction - collège Donzelot 
Responsabilités exercées dans le secteur associatif 

• 1990 à 1993 puis 1994 à 1997 : trésorier du Cercle de la Voile de Lyon : préparation 
et exécution du budget, comptabilité générale, préparation des comptes de résultat et 
bilan,  facturation,  gestion  des  salaires,  relations  avec  les  organismes  sociaux, 
élaboration des états mensuels et annuels (DADS), tenue des livres d’inventaires et 
gestion des immobilisations.

• 1992 et 1993 :  secrétaire général du Judo club de St-Cyr Au Mont d’Or : relation 
avec les établissements scolaires.

• 1995 à 2000 : administrateur du Crédit Mutuel Enseignant du Sud Est : membre du 
conseil  d’administration  et  membre  de  la  commission  d’attribution  des  prêts 
bancaires, secteur immobilier et consommation.

• 1995  à  1997 :  secrétaire  général  adjoint de  l’O.C.C.E.  du  Rhône :  gestion  des 
salaires, déclarations sociales, relations avec les organismes sociaux.

•  2005 à 2006 : vice président de l’O.C.C.E. de Charente Maritime
• depuis 1990 trésorier adjoint puis secrétaire général adjoint de la Fédération des 

Professeurs Français Résidant à l'Etranger (F.P.F.R.E.)
Etat-civil 

Né le 29 octobre 1957 à Nogent le Rotrou (Eure et Loir),
Nationalité française,
Marié le 29/12/78 avec Marie-Andrée Rebatet, professeure des écoles, directrice des 
classes primaires du lycée Stendhal de Milan (AEFE)
Quatre enfants nés en 84, 86, 88, 91
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