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COMPETENCES	

 
Sociabilité, Rigueur, organisation & engagement :  
  
Goût du travail en équipe  • dans mes études (travaux de recherche, préparation à 

l’agrégation d’EPS)  
• à travers mes expériences associatives (Encadrement, 

entraînement & volontariat) 

Rigueur et efficience dans ce que j’entreprends   • préparation aux concours (ENS et agrégation externe)  
• autonomie & aptitudes d’auto-organisation 
• Fixation d’objectifs et entraînement en escalade 

Une personnalité engagée et motivée • Volontariat associatif  
• Passionné	par	l’escalade	et	le	domaine	des	STAPS	

	
STAPS & EPS :  
 

Ancien étudiant Normalien 
au département Sciences 
du Sport & Education 
Physique (2SEP) à l’Ecole 
Normale Supérieure (ENS) 
de Rennes  
 

Enseignant agrégé 
externe d’EPS (classé 9e 
de la session 2016) 

Mémoires de recherche :  
- en physiologie sur la 

natation (L3) 
- en psychologie de la 

motivation sur les 
processus de 
réattribution causale 
en tennis de table 
(L3) ;  

- en sociologie sur la 
culture de l’escalade 
(M1) et sur 
l’intégration de 
l’activité aux Jeux 
Olympiques (M2) 

 

Présentations à des colloques 
scientifiques :  

- Colloque International 
de Management du 
Sport (2018)  

- International Rock 
Climbing Research 
Association (IRCRA) 
Congress (2018)  

- Journées d’Etudes du 
Réseau des Doctorants 
en Sciences du Sport 
(REDESP) (2019)  

 
Pédagogie :  

 
- Stages d’intervention pédagogique en licence STAPS (école primaire et collège ; APSA 

danse et gymnastique) 

- Stages d’encadrement et d’entrainement en escalade en licence STAPS 

- Enseignement de l’APSA escalade (théorie & pratique) à des étudiants de L3 STAPS 
management (2017-2018) 

- Préparation à l’Oral 3 de l’agrégation externe d’EPS (spécialité escalade) des étudiants de 
l’ENS Rennes (2017-2019)  

- Enseignement en STAPS en Management du projet (L2 2018-2019), Initiation à la recherche 
en Management du sport (L2 2018-2019) 

 
 



 
 

FORMATION	

2018-2021 :      Thèse en Sociologie du sport au laboratoire VIPS² - UFR STAPS Rennes 2 
  Sujet : Les innovations managériales en escalade en France : olympisation et marchandisation de l’activité.  
 
 2017-2018 :    ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES (Anciennement CACHAN – Antenne de Bretagne)  
  UFR STAPS RENNES 2 	
  Master 2 recherche STAPS – Développement, Intégration, Sport & Culture (DISC) 
  Mémoire de recherche : Etude de la controverse en France autour de l’intégration de l’escalade aux JO	
 
2016-2017 :    Année de césure 
  Voyages (4 mois) 
  Volontariat en service civique : animation et développement d’un éco-lieu  
                           (Association Filière Paysanne, Marseille) 	

         2016 :    Concours externe d’agrégation d’EPS 
  Reçu 9e du concours 2016    	
 
   2013-2016 : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES (Anciennement CACHAN – Antenne de Bretagne)  
  UFR STAPS RENNES 2 

Master 2 Formation à l’Enseignement Secondaire (2016)	
Master 1 Sport, Sciences Sociales – Administration, Territoires, Intégration (2015)	
Licence 3 Entrainement Sportif (2014) : stage d’application d’entrainement en escalade 	

 	
        2013 :         Concours d’entrée au département Sciences du Sport & Education Physique (2SEP) – ENS	

Cachan Antenne de Bretagne 	
Reçu Major du concours 2013	

   	
 

2011 – 2013 :  Université Paris-Sud (Paris XI) – UFR STAPS d’Orsay	
DEUG STAPS (Mention bien)	

 

      2011 :  Lycée Hoche, Versailles  
              Baccalauréat S, spécialité Mathématiques (Mention Bien) 
 
	
	
	
	
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES & STAGES	

Novembre-Décembre 2016 : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE SAVOIE (Chambéry, 73) 	
    (2 mois)                 Instruction de dossiers des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) aux agriculteurs	
 
Juin-Juillet 2015 :  EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY – Institute of Physical Education & Health (Shanghai, Chine)	
    (2 mois)                 Etudes sur l’histoire du Sport en Chine avec le Pr. Gao Qiang	
    
 
 
 
 

 
LANGUES PARLEES ET CONNAISSANCES INFORMATIQUES	

LANGUES :             ANGLAIS (courant, TOEIC 920)                            ALLEMAND (correct)	
 

INFORMATIQUE : Suite Office, Medianalyse, Kinovéa	
 
 
 
 
 

 



EXPERIENCES ASSOCIATIVES	

 
2019 – 2020 :      Comité Territorial Ille-et-Vilaine, Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade  
  Encadrement de jeunes en escalade  
 
2018 – 2020 :  Cercle Paul Bert Rennes, section Escalade – Encadrement, entrainement et bénévolat	
 
 
Avril 2017 - Janvier 2018 : VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE – Association Filière Paysanne  (Marseille) 	
    (10 mois)                    Développement & Animation de deux écolieux dédiés à la transition alimentaire	
 
2014-2016 :  Amahoro – Association rennaise de Solidarité Internationale  qui s’appuie sur le sport comme outil de   

développement 	
• Membre actif (2014 – 2016) 	
• Juillet 2014 (1 mois) : projet de Solidarité Internationale à Ankerana (Madagascar) pour former 

des entraineurs sportifs, sensibiliser sur le handicap, financer la reconstruction de l’Ecole 
primaire & l’intervention d’une éducatrice spécialisée pour les enfants handicapés	

 
2007 – 2013 :  Entente Sportive de Massy, section Escalade – Encadrement, entrainement et bénévolat	
 
 
 
 
 

CENTRES D’INTERET	

SPORTS : Escalade, ski de randonnée (snowboard), skating, kitesurf, course à pied, yoga, natation, randonnée	
 
VOYAGES : Voyages et séjours linguistiques (Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 
Autriche, Suisse, Italie, Chine, Madagascar, Inde, Thaïlande, Cambodge) 	
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT: permaculture, éco-construction, Do It Yourself	
 
ALIMENTATION : cuisine, nutrition et agriculture durable	
 
PREPARATION MENTALE : imagerie mentale, autosuggestion, méditation et sophrologie	
 
 
	


