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PARCOURS PROFESSIONNEL 

● 2014 à ce jour : Délégué de Tutelle pour la Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes 

(accompagnement de 21 ensembles scolaires – 40 unités pédagogiques pour le réseau lasallien en 

Grand Est et Bourgogne Franche Comté). 

● 2012 / 2014 :  Chef d’Etablissement du Groupe Scolaire Pasteur Mont-Roland à DOLE (39) 

(Lycée Général, Professionnel et Technologique industriel et tertiaire, CFC, CFA, Pôle d’enseignement 

supérieur 1000 élèves, apprentis et étudiants). 

● 2004 / 2012 :  Chef d’Etablissement du Groupe Scolaire Saint Joseph La Salle à TROYES (10) 

(Ecole, Lycée Général, Professionnel et Technologique industriel et tertiaire, CFC, Pôle 

d’enseignement supérieur 960 élèves et étudiants). 

● 1998 / 2004 :  Chef de Travaux et Directeur des Etudes de l’Enseignement Supérieur du 

Groupe Saint Joseph La Salle à DIJON (Formations technologiques industrielles en lycée et bac + 2). 

● 1993 / 1998 : Directeur Adjoint du Centre de Formation Saint Joseph à DIJON 

(développement de d’actions de formations en contrats de qualification, contrats d’apprentissage et 

formations continues courte durée ; responsabilité pédagogique et administrative). 

● 1988 / 1998 :   Enseignant en Lycée Professionnel et Technologique  

● 1987 / 1990 :  Surveillant d’internat et d’externat au Lycée Saint Joseph à DIJON. 

● 1984 / 1988 : Divers emplois en bureaux d’études et services production et maintenance 

(ESSILOR Dijon, ACCMA Autun, VEDIOR BIS Dijon …). 
 
 

DIPLÔMES  

● Baccalauréat : série E (1984). 

● DUT Génie Mécanique et Productique (1986). 

● PLP2 Génie Mécanique Construction (1990). 

● CAPET Génie Mécanique Productique (1992). 
● Titre de Chef d’Etablissement de l’Enseignement Catholique (IFCEC 2005). 

 

 

COMPETENCES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

● Management d’équipes éducatives et de direction. 

● Accompagnement des Chefs d’Etablissements en cohérence avec la pensée sociale de l’Eglise. 

● Organisation d’assemblées, séminaires et conférences. 

● Accompagnement de projets d’établissement scolaires et de formation. 

● Mise en réseau d’établissements pour le développement de filières de formations. 

● Ingénierie de formation continue et d’apprentissage. 

● Pilotage et suivi de projets immobiliers en environnements scolaires. 

● Maîtrise d’outil numériques (word, excel, suite google, logiciels divers d’animation de réunion 

et de formation). 
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FORMATIONS CONTINUES  

● Formation de Responsable qualité ISO 9001 – AFNOR. 

● Management situationnel et pilotage d’équipe – Sine Qua Non Formation. 

● Délégation et subsidiarité – Sine Qua Non Formation. 

● Gestion des conflits et médiation. 

● Analyse transactionnelle. 

● Mener des entretiens d’activité professionnelle – AFM Consultant. 

● Génération numérique – UNETP. 

● Se former à la gestion de crise – ISFEC. 

● Animation de réunions – SNCEEL. 

● Accompagnement à la réécriture de projet d’établissement – IDLS. 

● Formation de Chef d’Etablissement (IFCEC) 

● Formation à l’exercice de la tutelle – URCEC. 

 

 

ENGAGEMENTS DANS L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ET LE RESEAU LASALLIEN 

• Membre de la Fraternité Educative La Salle (Foi, Fraternité, Service). 

• Pilote URCEC Bourgogne. 

• Membre du Conseil de Tutelle du Diocèse Sens/Auxerre. 

• Représentant des congrégations dans divers CAEC et CODIEC en Grand Est et Bourgogne Franche 

Comté. 

• Délégué Régional UNETP Champagne Ardenne de 2009 à 2012. 

• Secrétaire Général Adjoint du CAEC Champagne Ardenne de 2009 à 2012. 

• Membre Fondateur et Administrateur de l’AREP Champagne Ardenne. 

• Membre du Groupe Académique de négociation des structures et des moyens avec le Rectorat 

de Reims 2009 à 2012. 

• Participation au lancement de la dynamique RENASUP et à l’édition de la brochure « les bonnes 

pratiques de la relation Ecole / Entreprise ». 

• Membre du comité académique de labellisation Lycée des Métiers de l’Académie de Reims 2008-

2010. 

• Participation au développement d’une politique de communication pour le réseau de 

l’enseignement catholique de l’Aube. 

 

 

SITUATION PERSONNELLE 

Né le 9 avril 1965 à AUTUN (71) 

Marié - 1 fille – 2 petits enfants 

 

 
 

 

 


