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Niveau d’étude 

 

C.A.F.M.E, Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Moniteur-Educateur, I.S.I.S / C.R.E.A.I, 1993. 

B.E.A.T.E.P, Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire, spécialisation Astronomie, 

"mention félicitations du jury ", 2006 / 2007. 

D.U.A.S.P, Diplôme Universitaire d'Accompagnement et Soins Palliatifs, (niveau Master 1), Université de 

Cergy- Pontoise, "mention bien", 2017 / 2018. 

Ingénieur de Recherche (Master 2), Santé parcours Recherche en Médecine Palliative et dans le champ de 

la vie, Université Paris Est Créteil, "mention bien", 2021 / 2022. 

 

 
Expériences professionnelles secteur socio-éducatif 

 
 

Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, Hôpital du GHEF, Meaux, Janvier 2020 à Avril 2021. 

Educateur en pédopsychiatrie CATTP. Service de soin psychique ayant pour vocation l'observation, la 
compréhension et l'accompagnement des dynamiques adolescentes. Groupes thérapeutiques. 

Hôpital Enfants Malades (H.E.M.), Croix-Rouge Française, Margency, Mars 2019 à Décembre 2019. 

Educateur en Service de Suite et de Réadaptation, unité Oncologie et Hématologie, enfants, adolescents et 
post-greffe. Personne ressource de la cellule palliative de l'hôpital. 

Centre de da Gabrielle, Claye-Souilly, 1991 à février 2019.                                                                                     

Educateur en foyer de vie pour adultes déficients psychiques et vieillissants. Expérience en équipe de jour, 
en maison étape et en poste de nuit.  

Institut National des Jeunes Aveugles, Paris, Mai à juillet 2007.                                                                      

Animateur Technicien de l’Éducation Populaire, spécialité scientifique et technique en astronomie, 
stagiaire B.E.A.T.E.P.  

A.P.A.R.T.S, accompagnement en fin de vie,  Paris, 1992.                                                                                              

Stagiaire-éducateur en service spécialisé dans l’accompagnement de personnes en fin de vie, atteintes du 
SIDA.  

Centre pour Toxicomanes, Emerainville, 1990.                                                                                                          

Élève-éducateur dans un foyer postcure, pour adolescents toxicomanes.  

Institut Medico Educatif, Le Tremplin, Bobigny, 1989.                                                                                           

Élève-éducateur technique auprès d’enfants déficients intellectuels.  

Association Nationale Sciences et Techniques pour la Jeunesse, Ris-Orangis, été 1985 à 1987.         

Animateur spécialisé en astronomie pour camps de vacances scientifiques, 10 / 18 ans.  

 



Formations professionnelles 

 
TROUBLES du comportement chez les enfants hospitalisés, H.E.M. 

ACCOMPAGNEMENT de l'enfant en fin de vie et de sa famille, H.E.M. 

SOINS PALLIATIFS (bien plus que des soins), Maison Médicale Jeanne Garnier 

L’ACCUEIL en institution spécialisée, C. de la Gabrielle 

HANDICAP ET SEXUALITE chez les personnes handicapées, C. de la Gabrielle 

DYNAMIQUE DE LA VIE QUOTIDIENNE en structures spécialisées, C. de la Gabrielle 

INFORMATIQUE ET HANDICAP (outils éducatifs), C. de la Gabrielle 

ECRITS PROFESSIONNELS, C. de la Gabrielle 

 

Expériences professionnelles techniques 
       

SOCIETE INFORMATIQUE RACHEL, Neuilly sur Seine, 1989 à 1990.                                                                              

Technicien et opérateur réseau sur gros système informatique, exploitant la gestion des sociétés de 
cinéma françaises.  

 

SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE, Paris, 1988 à 1989.                                                                                           

Animateur spécialisé et délégué à la jeunesse, responsable des observations à l’observatoire de la 
Sorbonne. Organisateur d’un voyage d’étude cométaire dans le sud de la France.  

 

ASSOCIATION NEWTON 406, Puimichel, 1987 à 1988.                                                                                                    

Technicien de nuit sur plate-forme optique et instrumentale. Responsable des missions de nuit sur les 
télescopes du site. Animateur de groupes à l’observatoire et de soirée à l’extérieur.  

 

CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHES GEODYNAMIQUES ET ASTRONOMIQUES, Caussols, 1987.                         

Technicien chargé de la rectification de l’interféromètre optique du télescope de 1 mètre du professeur 
Antoine Labeyrie.  

 

Autres domaines de compétences 
           

• Président de l’association « des étoiles pour tous », pour la promotion de l’astronomie auprès de personnes 
en situation de handicap, depuis 2008.  Site Web Associatif : http://www.desetoilespourtous.fr/ 

• Membre de la commission AMA09, pour l’organisation d’animations astronomiques en faveur des personnes 
handicapées, de 2008 à 2010. 

• Brevet d’invention I.N.P.I télescope adapté pour personnes à mobilité réduite, en 2008. 
• Médaille Camille FLAMMARION, récompense pour le travail associatif autour de la vulgarisation de 

l'astronomie auprès d'un public handicapé, S.A.F, juin 2010. 
• 3ème prix « le goût des sciences », partenariat avec Astro Vers Tous et l'association « des étoiles pour tous », 

octobre 2010. 
• Membre du collectif Astro Vers Tous, Observatoire de Paris Meudon, depuis 2010. 

http://www.desetoilespourtous.fr/

