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 CADRE DE DIRECTION EDUCATIF ET/OU PEDAGOGIQUE 

COMPETENCES    EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

     2013 Chargé Socio-Educatif CFM BTP Saint Quentin en Yvelines  
      2014-2020 Adjoint de Direction chargé du suivi socio-éducatif BTP CFA IDF  
 
Evaluation des besoins    Définition des axes d’éducation prioritaire dans le cadre du Projet Associatif Régional 
Création outils     Mise en œuvre de l’activité éducative et formalisation du Projet Educatif Global  
Informatique, administratif et téléphonie    Accueil et suivi global des apprentis et stagiaires adaptés à la diversité des publics 
Sécurisation des parcours Interface entreprises, familles, apprentis, poursuite de parcours personnalisé  
Logistique interne         Gestion du cadre de vie et des moyens socio-éducatifs (Référent handicap) 
Animation, Réunions Participation à l’organisation de l’activité pédagogique (gestion des emplois du 

temps et conseils de formation, organisation des examens, visites en entreprise (…)) 
Ingénierie et méthodologie de projet  Conduite de projets transversaux (éducatif, prévention, pédagogique et insertion)  

Rédaction de rapports d’activités et autres documents fonctionnels 
Conduite du changement Participation au pilotage de la démarche qualité (évaluation des actions éducatives 

et pédagogiques en lien avec les partenaires de la branche BTP et autres institutions) 
 Conduite d’entretiens professionnels du personnel de service et de l’équipe 

pédagogique 
Développement local    Animation des réseaux sociaux ; participation création supports de communication 
     Recherche de Partenaires et promotion de l’Association BTP CFA IDF sur le territoire 
Gouvernance    Contribution à la qualité du dialogue social  
 

2010-2013 Enseignant Contractuel et formateur vacataire (Philosophie, Lettres, 
Histoire-Géographie, Communication, Education Sociale, Familiale et Civique Lycée 
Albert Camus, Rillieux La Pape ; Lycée Parc Chabrières, Oullins ; Lycée Orsel, Oullins ; 
Lycée Horticole, Lyon Pressin  

 
Création de supports pédagogiques Préparation des cours et supports pédagogiques selon référentiels 
Pédagogie et Animation   Assure la dispense des cours, préparation et correction (devoirs, CCF, Bac) 
Gestion informatique et administrative Saisie informatisée bulletins, livrets scolaires, cahier de texte en ligne 
Information et communication  Assure le tutorat des apprentis et interface Centre de Formation/entreprise/famille 

 
2008-2012 Assistant d’Education Lycée technique et Professionnel La Mache, Lyon 

Animation et Gestion des conflits  Prend en charge dans un cadre prédéfini un groupe d’élèves 
Informatique, administratif et téléphonie   Assure la collecte et la tenue de tous les états de présence ou d’absence (interface) 
 
Pédagogie    2007-2012 Intervenant Pédagogique en Centres de Soutien Scolaire et bénévolat 
 
Informatique, administratif et téléphonie 2008 Chargé d’affaires Agence MPF Concept 
     Gestion portefeuille clients, vente d’espaces publicitaires 
 
FORMATION 
2009 Master II Philosophie option Sciences Humaines (Université Catholique de Lyon) 
2000-2001 Service Militaire 
1998-2000 Cursus Sciences Humaines et sociales (Ecole Privée Catholique) 
1998 Diplôme du Baccalauréat Technologique ACA (Action et Communication Administrative) 
 
INFORMATIQUE 
Pack Office (word, power point, notions excel (…)) 
Google Drive 
Messagerie Outlook, internet, Y PAREO, NPA (Net Parcours Alternance) 
 
DIVERS 
Musique, Chant, Lecture,  
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Sorrente Jean-Gérard 

2 Place du miroir d’eau 

77176 Savigny Le Temple 

 

Direction Ressources Humaines 

 

       Savigny Le Temple, 

        

 

Objet : Candidature au poste de Cadre de Direction éducatif et/ou pédagogique 

PJ : Curriculum Vitae 

 

 Mesdames, Messieurs,  

 

Cadre de Direction en CFA du BTP depuis bientôt 7 ans, j’assure le suivi global et la sécurisation du 
parcours de formation et d’insertion de publics très divers (formation initiale, MNA, primo arrivant, parcours 
sécurisés, ITEP, SEGPA, 3e DIMA, préapprentissage, contrat de professionnalisation, porteur de handicap 
(…)).  Fort de cette expertise, je souhaite m’engager résolument dans une mission d’Eglise de lutte contre 
l’exclusion en favorisant, par le biais de la formation, le développement global de jeunes. 

 

 L’enjeu est quadruple : 

- Veiller à la formation humaine, éducative et pédagogique de chaque élève grâce à une communauté 
éducative unie autour d’un projet éducatif de type intégratif afin d’assurer une prise en charge 
globale et coordonnée, en lien avec les familles ainsi que les institutionnels. 

- Percevoir chaque jeune tel un projet, à la lumière de l’Evangile ainsi que de la doctrine sociale de 
l’Eglise, en s’appuyant sur les compétences de l’équipe enseignante et éducative. 

- Initier et évaluer des actions transversales sécurisantes basées sur les référentiels mais aussi sur les 
valeurs éducatives et pastorales visant à poser les conditions de la réussite scolaire puis de l’insertion 
professionnelle du jeune. 

- Mettre en place des stratégies managériales, comportementales et organisationnelles basées sur une 
logique d’alliance et de confiance de tous les acteurs de l’établissement au bénéfice de la qualité de 
la prise en compte de chaque jeune dans sa singularité et son histoire. 

 

Je vous propose de nous retrouver autour du projet éducatif de la Fondation Apprentis d’Auteuil ainsi 
que des valeurs évangéliques, éducatives et ecclésiales de l’Enseignement Catholique que nous avons en 
commun. Dans l’attente de cet entretien, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de mes 
respectueuses salutations. 

 
 


