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CVTHEQUE 
FOCUS CONSULTANTS 



CONSULTANT EN PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE LA SANTÉ 

Emmanuel AUGEY  40 ans 

10, place Vincetti 20 200 BASTIA 

0033.620.26.61.16  /  manuaugey@hotmail.com 

PROFIL  
PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DES CONDUITES ADDICTIVES ET DES RISQUES 

PSYCHO-SOCIAUX. 
PRÉPARATEUR MENTAL :OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE.  

FORMATION ET CONSEIL 
Membre de la Société Française de Psychologie du Sport  

Membre expert du comité scientifique de SOS ADDICTIONS 
Membre du conseil d’administration de l’Union Nationale des Sportifs Professionnels et de Haut 

Niveau 

EXPÉRIENCE 
CONSULTANT EN PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE LA SANTÉ : CARE SPORT  CONSULTING - 

GÉRANT DEPUIS AVRIL 2015 
Coaching des sportifs: optimisation de la performance, sécurisation des parcours, prévention des 
conduites addictives, formation et consulting 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ, ANPAA(ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN 
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE) CORSE; BASTIA — 2010-2015  

Accompagnement et suivi socio-éducatif, mise en place de projet de prévention, spécialiste de la 
réduction des risques liées aux usages de produits psychotropes.  

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ; SESSAD ADPS; BASTIA — 2008-2010  
Accompagnement et suivi socio-éducatif de jeunes de 5 à 20 ans atteint du troubles du 
comportement, mise en place et encadrement des activités sportives  

SPORTING CLUB BASTIA RUGBY, CORSE (20) — 2002–2008  
Educateur sportif. Enseignement du rugby en milieu scolaire (primaire et secondaire), 
encadrement équipes de jeunes du club. Accompagnement socio-éducatif 

MAISON D’ARRÊT DE RODEZ  — 2000-2002 
Professeur de sport. Responsable de programme de préparation à la sortie de détenus 
toxicomanes 

mailto:manuaugey@hotmail.com


FORMATION 

UNIVERSITE MONTPELLIER I - 1995-2000  
DEUG, LICENCE et MAITRISE STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives) mention APA : Activité Physique Adaptée  

UNIVERSITE DE CORSE- UFRSTAPS CORTE - 2004-2006  
MASTER 2 en management du sport  

DIPLÔME D’ETAT D’EDUCATEUR SPÉCIALISÉ (DEES) - 2012  

UNIVERSITE PARIS SUD - 2013-2015  
MASTER 2 de recherche en psychologie du sport : le mésusage d’alcool dans le rugby (mention 
AB) 

UNIVERSITE DE PSYCHOLOGIE BORDEAUX SEGALEN - 2015  
Diplôme Universitaire en PSYCHOLOGIE DU SPORT ET PROMOTION DE LA SANTE (mention 
TB) 

UNIVERSITE PARIS SUD Faculté de médecine hôpital Paul Brousse - 2016 
Diplôme Universitaire en ADDICTOLOGIE PRATIQUE: Clinique et prise en charge 

Formation complémentaire: 
MATH:  Mouvement Alternatif Thérapie Hypnose 

COMPÉTENCES 

Anglais : Bon niveau (lu, écrit, parlé) 
Espagnol : Bon niveau (lu, écrit, parlé) 
Permis B 
Bureautique – Informatique : Microsoft office, Macintosh  

Loisirs / Sports : Licencié Fédération Française de rugby depuis 1984 (sélections régionales et 
nationales), niveau national fédérale 1, 2 et 3: Decazeville, Montpellier, Narbonne, Rodez, Bastia.  
Windsurf, ski, gastronomie, musique, cinéma, architecture, voyages.  



	  

t	  Situation	  professionnelle	  actuelle	  

•   Maître	  de	  conférences	  à	  l’Université	  de	  Bretagne	  Occidentale	  (UBO)	  –	  Faculté	  des	  Sciences	  du	  
Sport	  et	  de	  l’Education	  (FSSE).	  

•   Membre	  titulaire	  du	  Centre	  de	  Recherche	  sur	  l’Education,	  les	  Apprentissages	  et	  la	  Didactique	  
(CREAD).	  

•   Chercheuse	  associée	  au	  Département	  Recherche	  de	  l’Institut	  National	  du	  Sport,	  de	  l’Expertise	  
et	  de	  la	  Performance	  (INSEP).	  

•   Chercheuse	  associée	  au	  Laboratoire	  Interdisciplinaire	  de	  Recherche	  sur	  les	  Transformations	  
des	  pratiques	  Éducatives	  et	  des	  pratiques	  Sociales	  (LIRTES).	  

•   Intervenante	  et	  formatrice	  en	  psychologie	  du	  sport	  et	  de	  l’activité	  physique	  dans	  différentes	  
fédérations	  sportives.	  

t	  Cursus	  universitaire	  

2007	  –	  2010	   Doctorat	  à	  l’Université	  Paris	  Sud	  11,	  École	  doctorale	  «	  Sciences	  du	  sport,	  de	  la	  
motricité	  et	  du	  mouvement	  humain	  »,	  dirigé	  par	  Élisabeth	  Rosnet	  et	  Jean	  Fournier.	  
Mention	  très	  honorable.	  

2005	   	  Master	  2	  de	  Psychologie	  Cognitive	  à	  l’Université	  de	  Poitiers,	  mémoire	  encadré	  par	  
Yannick	  Blandin	  et	  Jean	  Fournier.	  

2004	   Maîtrise	  STAPS	  mention	  «	  Entraînement	  Sportif	  »,	  Institut	  de	  Formation	  en	  
Éducation	  Physique	  et	  Sportive	  d’Angers	  (IFEPSA).	  Mémoire	  dirigé	  par	  Jean	  Fournier.	  

2000	  	   	  Baccalauréat	  Scientifique	  option	  Sciences	  physiques	  –	  Chimie,	  mention	  Bien.	  

t	  Autres	  titres	  et	  diplômes	  

2010	   Accréditation	  d’intervenante	  en	  psychologie	  du	  sport	  par	  la	  Société	  Française	  de	  
Psychologie	  du	  Sport.	  

2010	   	  Nomination	  sur	  la	  liste	  des	  Experts	  Fédéraux	  Préparation	  Mentale	  de	  la	  Fédération	  
Française	  d’Équitation	  (FFÉquitation).	  

2005	   	  Major	  au	  concours	  externe	  de	  Conseiller	  d’Animation	  Sportive	  (Professeur	  de	  
sport).	  

Marjorie	  BERNIER	  	  
	  

Célibataire	   	  
35	  ans	  

	  
	  

Adresse	  personnelle	  
Deolen	  
29280	  Locmaria-‐‑Plouzané	  

Adresse	  professionnelle	  
UBO	  –	  FSSE	  
20	  avenue	  Le	  Gorgeu	  CS	  93837,	  Brest	  Cedex	  3	  



t	  Activité	  d’enseignement	  et	  d’intervention	  

À	  l’Université	  	  

2016	  –	  2017	   Maître	  de	  conférences	  à	  l’UBO,	  Faculté	  des	  Sciences	  du	  Sport	  et	  de	  l’Education.	  

2015	  –	  2016	   Maître	  de	  conférences	  à	  l’Université	  Paris	  Est	  Créteil,	  Département	  STAPS.	  

2011	  –	  2015	   Maître	  de	  conférences	  à	  l’Université	  de	  Caen	  Basse-‐Normandie,	  UFR	  STAPS.	  

2009	  –	  2011	   Attachée	  Temporaire	  d’Enseignement	  et	  de	  Recherche	  à	  l’UBO.	  

2006	  –	  2017	   Enseignante	  vacataire	  dans	  différentes	  Universités	  :	  Université	  Paris-‐Descartes,	  
IFEPSA,	  Université	  Montpellier	  1,	  Université	  de	  Bordeaux.	  

Dans	  les	  structures	  sportives	  

2006	  –	  2017	   Intervenante	  en	  psychologie	  du	  sport	  :	  au	  sein	  d’un	  Pôle	  Espoir	  de	  la	  Fédération	  
Française	  de	  Golf	  (FFGolf),	  de	  Pôles	  Espoirs	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  Tir	  à	  l’Arc	  
(FFTA),	  d’un	  Pôle	  France	  de	  la	  Fédération	  Française	  des	  Sports	  de	  Glace	  (FFSG).	  

	   Et	  individuellement,	  auprès	  de	  sportifs	  de	  haut	  niveau	  en	  canoë,	  voile,	  taekwondo,	  
judo	  et	  équitation.	  

2015	  –	  2016	   Formatrice	  en	  pleine	  conscience	  pour	  des	  animateurs	  et	  éducateurs	  sportifs	  
(Fédération	  Française	  d’Education	  Physique	  et	  de	  Gymnastique	  Volontaire	  -‐	  FFEPGV,	  
Fédération	  Française	  Sport	  pour	  Tous	  -‐	  FFEPMM)	  

2006	  –	  2017	   Formatrice	  en	  psychologie	  du	  sport	  :	  en	  BP,	  DE,	  DESJEPS	  Golf,	  DEJEPS	  et	  Brevet	  
Fédéral	  d’Entraîneur	  Équitation,	  formation	  continue	  des	  entraîneurs	  de	  la	  FFSG.	  

Sollicitée	   depuis	   2006	   par	   plusieurs	   fédérations	   sportives	   pour	   des	   publics	   d’éducateurs	   sportifs,	  
d’entraîneurs	  et	  d’athlètes	  de	  haut	  niveau,	  mes	  interventions	  portent	  principalement	  sur	  la	  préparation	  
mentale	  et	  plus	  récemment	  sur	  l’activité	  physique	  et	  la	  santé.	  

t	  Activité	  administrative	  

2015	  –	  2016	   Responsabilité	  de	  la	  1ère	  année	  et	  du	  parcours	  Préparation	  Mentale	  du	  Master	  
	   	   Entraînement	  et	  Optimisation	  de	  la	  Performance	  (EOPS)	  à	  l’UPEC.	  	  

2012	  –	  2013	   Responsabilité	  de	  la	  licence	  2	  STAPS	  à	  l’UCBN.	  

2010	  –	  2011	   Co-‐responsabilité	  du	  Master	  Expertise	  Performance	  Intervention	  à	  l’UBO.	  

2005	  –	  2009	   Missions	  de	  conseillère	  à	  la	  Direction	  Départementale	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports	  
du	  Val	  de	  Marne.	  

2005	  –	  2009	   Jury	  sur	  les	  diplômes	  d’État	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports	  -‐	  Habilitation	  jury	  VAE.	  

2007	  –	  2017	   Responsabilité	  associative	  :	  membre	  du	  Conseil	  d’Administration	  d’un	  centre	  
nautique.	  

	  

	  



t	  Activité	  de	  recherche	  

2016	  –	  2017	   Membre	  titulaire	  du	  CREAD.	  

2015	  –	  2017	   Membre	  titulaire	  puis	  membre	  associée	  du	  LIRTES.	  

2011	  –	  2015	   Membre	  titulaire	  du	  Centre	  d’Étude	  Sport	  et	  Actions	  MotriceS	  (CESAMS,	  UCBN).	  

2004	  –	  2017	   Étudiante,	  collaboratrice	  puis	  chercheuse	  associée	  au	  Département	  Recherche	  de	  
l’INSEP.	  

Mes	  recherches	  s’inscrivent	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  psychologie	  du	  sport	  d’une	  part	  et	  de	  la	  psychologie	  
de	  la	  santé	  d’autre	  part.	  Un	  premier	  axe	  examine	  l’activité	  des	  sportifs	  experts	  en	  situation	  réelle	  de	  
performance.	   Il	   s’agit,	   dans	   ce	   cadre,	   de	   mieux	   comprendre	   comment	   les	   sportifs	   régulent	   leurs	  
cognitions	   et	   leurs	   émotions	   dans	   un	   environnement	   complexe.	   Je	   m’intéresse	   également	   aux	  
interventions	  cognitivo-‐comportementales	  (pleine	  conscience)	  visant	  au	  développement	  des	  habiletés	  
psychologiques	  des	  sportifs.	  Un	  deuxième	  axe	  étudie	   les	   liens	  entre	   la	  pleine	  conscience	  et	   l’activité	  
physique,	  en	  tant	  que	  comportement	  de	  santé,	  chez	  des	  personnes	  sédentaires	  ou	  atteintes	  de	  maladies	  
chroniques	  (obésité,	  diabète).	  	  

Ces	  recherches	  ont	  été	  commandées	  et/ou	  sont	  financées	  par	  :	  la	  Fondation	  Nestlé,	  la	  MGEN,	  la	  FFGolf,	  
la	  FFSG,	  l’Institut	  Français	  du	  Cheval	  et	  de	  l’Équitation	  (IFCE),	  la	  Fédération	  Française	  de	  Tennis	  (FFT),	  
la	  Fédération	  Française	  de	  Badminton	  (FFBad),	  la	  FFEPGV	  et	  le	  Ministère	  des	  Sports.	  

Autres	  activités	  de	  recherche	  

2004	  –	  2017	   Participation	  à	  16	  contrats	  de	  recherche	  en	  partenariat	  avec	  des	  unités	  de	  recherche	  
françaises	  ou	  internationales.	  

2010	  –	  2017	   Direction	  de	  18	  mémoires	  de	  Master	  	  

2011	  –	  2017	   Éditrice	  de	  section	  de	  la	  revue	  STAPS	  et	  expertises	  d’articles	  pour	  Journal	  of	  Applied	  
Sport	  Psychology,	  International	  Journal	  of	  Sport	  Psychology,	  Science	  et	  Motricité.	  

Publications	  

12	  articles	  dans	  des	  revues	  à	  comité	  de	  lecture	  
3	  chapitres	  d’ouvrage	  
1	  direction	  d’un	  numéro	  spécial	  	  
18	  articles	  de	  diffusion	  de	  connaissances	  
2	  conférences	  invitées	  
15	  symposia	  et	  communications	  orales	  en	  congrès	  scientifiques	  internationaux	  

Activités	  sportives	  et	  centres	  d’intérêt	  

Pratique	  et	  engagement	  dans	  le	  domaine	  sportif	  	  

2008	   Vice-‐Championne	  du	  Monde	  de	  char	  à	  voile	  	  	  
2007	   Championne	  d’Europe	  de	  char	  à	  voile	  	  
2004	   BEES	  1er	  degré	  char	  à	  voile	  	  
	  
Autres	  centres	  d’intérêt	  	  

Musique,	  surf,	  voile,	  yoga	  

	  



 

 

 
   

Missions 

 

Directeur de l’association Colosse aux pieds d’argile 

1994 – 2016 ›  MAGASINIER COMMERCIAL 

 2013 – 2016 ›  PRESIDENT FONDATEUR ASSOCIATION COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE 

2016 ›   DIRECTEUR ASSOCIATION COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE 

Expérience professionnelle 
 

Sébastien BOUEILH 

55 route de Castera 

40990 Mees 

 

Tél. › 06 11 73 93 17 

 

Né le 29/11/1978 

 

 

Email › boueilhsebastien@yahoo.fr 

 

 Coordonne les actions terrains entre les diverses commissions 

 Intervention terrain : sensibilisation, prévention 

 Développement de l’association 
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1. ETAT CIVIL ET SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
 
1.1. ETAT CIVIL 

 
 

Nom patronymique : ESCALIÉ 
Prénoms : Guillaume, André 
Date et lieu de naissance : 01 Septembre 1983 à Decazeville (Aveyron) 
Situation de famille : Marié, un enfant 
Nationalité : Française 
 
Adresse personnelle : 10, allée de Valentin  - 33470 Gujan-Mestras 
Téléphone : 06 / 72 / 15 / 30 / 64 
Adresse électronique : guillaume.escalie@u-bordeaux.fr  
 
 
1.2. SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
 
Fonction et grade actuels :  Maître de Conférences (depuis le 01/09/2013) 

          Classe Normale - 5ème échelon (depuis le 10/07/2015) 
 

 
Etablissement actuel : UF STAPS – Université de Bordeaux 
 
 
Parcours professionnel 

• 2007-2013 : Professeur agrégé d’EPS – Lycée H. Wallon – Aubervilliers (93) 
• 2013-2017 : Maître de Conférences – UF STAPS – Université de Bordeaux 

 
 

 
2. DIPLOMES et CONCOURS  

 
 
2.1. QUALIFICATIONS ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES 
 
 

• 2013 : QUALIFICATIONS aux fonctions de maître de conférences en 70ème 
section et 74ème section. 

 
• 2012 :  DOCTORAT - Spécialité « Formation des adultes ». 
 

- Etablissement : Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris.  
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- Mention : Félicité oralement par le jury à l’unanimité1. 
- Titre de la thèse : Analyse du travail d’un collectif de formateurs et de ses 

conséquences sur la formation professionnelle d’un enseignant novice : un exemple 
en éducation physique et sportive. 

- Directeurs : Pr. Marc Durand, Dr. Sébastien Chaliès. 
- Date de la soutenance : le 27/11/2012. 
- Jury : Sébastien Chaliès, Marc Durand, Luc Ria, Jacques Saury et Richard 

Wittorski. 
 

• 2009 : MASTER RECHERCHE EUROPEEN - Spécialité « Formation des 
adultes : champs de recherches ». 
 

- Etablissement : Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris.  
- Mention : Très Bien. 
- Titre du mémoire : L’apprentissage des règles du métier enseignant : analyse de 

l’activité d’un collectif de formation au travail. 
- Directeurs : Pr. Marc Durand, Dr. Sébastien Chaliès. 
- Date de la soutenance : le 15/10/2009. 
- Jury : Jean-Marie Barbier, Sébastien Chaliès et Marc Durand. 

 
• 2004 :  LICENCE S.T.A.P.S. « Education et Motricité » - Toulouse - Mention AB.  

 
• 2003 :  D.E.U.G. S.T.A.P.S. - Toulouse (antenne de Rodez) - Mention B.  

 
• 2001 : BACCALAUREAT Scientifique - Mention B. 

 
 
2.2. DIPLOMES FEDERAUX ET ACTIVITE D’ENTRAINEMENT 
 
 

• 2004 :  BREVET D’ETAT d’Educateur Sportif 1er degré - Option Tennis. 
 

• 2007-2010 : Entraîneur de l’équipe 1 Messieurs du Tennis Club de Fresnes  
(niveau Pré-National). 
2.3. CONCOURS DE RECRUTEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE 
 
 

• 2005 : CAPEPS externe 
                       Rang de classement national : 103 

 
• 2007 : AGREGATION EXTERNE d’EPS 

           Rang de classement national : 9 

                                                
1 Le Conservatoire National des Arts et Métiers ne décerne pas de mention pour le diplôme de Doctorat. 
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3. ACTIVITES DE RECHERCHE ET  
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 
 
3.1. LABORATOIRE D’ACCUEIL ET PARTENARIATS 
 
 

• Membre du groupe Interactions Sociales et Acquisitions de l’Equipe Vie Sportive, 
Laboratoire Culture, Education, Société (LACES, EA 7437), dirigé par le Pr Régis Malet. 

 
• Membre associée du Centre de Recherche sur la Formation (EA 1410) du 

Conservatoire National des Arts et Métiers (Paris) dirigé par le Pr. Anne Jorro. 
 

• Membre de l’équipe « Conseils et Recherches sur la Formation et le Développement 
Professionnel » (CreFoDeP) rattachée à l’UMR « Education, Travail, Formation, Savoirs » 
de l’Université Toulouse II, équipe dirigée par le Pr. S. Chaliès (Site CreFoDeP: 
http://crefodep.com). 
 

• Membre associé du laboratoire « Recherche, Intervention, Formation, Travail » de 
l’Université de Genève dirigé par le Pr. Marc Durand. 
 

• Membre de l’AECSE (Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de 
l’Education). 
 

3.2. ARTICLES SCIENTIFIQUES publiés dans des revues nationales ou 
internationales à comité de lecture et sur les listes HCERES 70 et/ou 74 
 
 

Premier auteur 
 

1- Escalié, G., Chaliès, S. (2009). Optimiser le conseil pédagogique : la mise au travail 
d’un collectif de formation. Travail et Formation en Education, 4 (En ligne – URL : 
http://tfe.revues.org/index984.html). 
 
2- Escalié, G., Chaliès, S. (2011). Renforcer le partenariat université-école : vers un usage 
européen des communautés de pratique dans la formation des enseignants. Revue 
Française de Pédagogie, 174, 107-118. 

 
3- Escalié, G., Chaliès, S. (2011). Apprendre des règles de métier : le rôle du collectif de 
formateurs. Recherche et Formation, 67, 149-164. 

 
4- Escalié, G., Chaliès, S. (2013). Que peut-on entendre par la négociation de 
significations en cours de formation professionnelle ? Propositions théoriques et 
illustrations. Revue Suisse des Sciences de l’Education, 35(2), 371-390. 
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5- Escalié, G., Chaliès, S. (2016). Supporting the work arrangements of cooperating 
teachers and university supervisors to better train preservice teachers: a new theoretical 
contribution. European Journal of Teacher Education, 39(3), 302-319.  
http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2016.1185098 
 
6- Escalié, G., Recoules, N., Lafont, L., Chaliès, S. (2016). Contribution d’un programme 
de recherche en anthropologie culturaliste à l’analyse des dynamiques interactives élèves-
élèves et enseignant-élèves dans un enseignement par situations complexes en EPS. 
eJRIEPS, 37, 4-29. 
 
7- Escalié, G., Recoules, N., Chaliès, S. (2017). Repenser les situations complexes dans 
l’enseignement à partir d’un programme de recherche en anthropologie culturaliste : une 
étude de cas en éducation physique et sportive. Carrefours de l’éducation. 
 
8- Escalié, G., Legrain, P., Lafont, L. (accepté). L’apprentissage coopératif en « groupe 
d’experts » et la professionnalisation des futurs enseignants : un exemple en Education 
Physique et Sportive. Carrefours de l’éducation. 
 
9- Escalié, G., Recoules, N., Chaliès, S., Legrain, P. (accepté). How to help pupils to 
develop competences in physical education: theoritical proposals and illustrations. Sport, 
Education & Society. 
 
 

Deuxième auteur 
 
10- Chaliès, S., Escalié, G., Bertone, S. (2012). Etude d’un travail collaboratif de 
formation professionnelle initiale des enseignants : résultats et propositions. Savoirs, 29, 
59-78. 
 
11- Chaliès, S., Escalié, G., Bertone, S., Clarke, A. (2012). Learning ‘rules’ of practice 
within the context of the practicum triad: A case study of learning to teach. Canadian 
Journal of Education, 35(2), 3-23. 
 
12- Dastugue, L., Escalié, G., Chaliès, S. (2017). Faire pratiquer les activités physiques, 
sportives et artistiques lors de travaux pratiques en STAPS: quelle contribution à la 
professionnalisation des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement? eJRIEPS, 
41, 37-58.  
 
13- Dastugue, L., Escalié, G., Chaliès, S., Duces, C. (à paraître). Comment faire vivre une 
alternance véritablement intégrative dans le cadre de la formation des futurs enseignants ? 
Une étude exploratoire dans le contexte de la formation des futurs enseignants d’EPS. 
Revue Les Sciences de l’Education Pour l’Ere Nouvelle. 
 
14- K’Bidy, J., Escalié, G. (2017). Analyser la dynamique interactive entre un entraîneur 
et un athlète de haut niveau pour optimiser les situations d’entraînement : contribution d’un 
programme de recherche en anthropologie culturaliste. Recherche et Formation, 81. 
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15- Legrain, P., Escalié, G. (2017). Influences pragmatiques et théoriques de la pédagogie 
Freinet sur l’analyse des défis à relever par l’éducation physique d’aujourd’hui. 
Recherches en éducation. 
 
16- Legrain, P., Escalié, G., Lafont, L. (soumis). Training PE student teachers through a 
collaborative learning environment: What type of scaffolding do they need to express self-
efficacy for learning-teaching knowledge and skills? Physical Education and Sport 
Pedagogy. 
 
17- Lesellier, J., Escalié, G., Legrain, P. (soumis). Le développement professionnel des 
formateurs à la Fédération Française de Football. Education permanente. 
 
18- Legrain, P., Escalié, G., Lafont, L. (soumis). Journal of Teaching in Physical 
Education. 
 

Troisième auteur 
 
19- Chaliès, S., Cartaut, S., Escalié, G., Durand, M. (2009). Le conseil pédagogique: d'une 
utilité discutée à une utilité éprouvée. Recherche et Formation, 61, 85-129.  
 
20- Amathieu, J., Chaliès, S., Escalié, G., Bertone, S. (soumis). Déresponsabiliser les 
enseignants novices pour mieux les former et accroitre leur satisfaction professionnelle. 
Recherches en éducation. 
 
 
3.3. COMMUNICATIONS ORALES ET SYMPOSIA DANS DES CONGRES 
INTERNATIONAUX AVEC ACTES 

 
 

1- Escalié, G., Chaliès, S. (2008). Faire vivre le collectif de travail en formation : postulats 
théoriques et grandes lignes. In : Actes du Colloque International de l’Association pour la 
Recherche sur l’Intervention en Sport, Rodez, 14-16 Mai 2008.  
 
2- Escalié, G., Chaliès, S. (2009). Symposium. Former et/ou se former : vers une 
articulation des parcours de développement professionnel. In : Actes du Colloque 
International de la Conférences des Directeurs des IUFM, Rouen, 3-6 Juin 2009.  
 
3- Escalié, G., Chaliès, S., Durand, M. (2010). Pour une formation professionnelle de 
qualité : la mise en œuvre des communautés de pratique comme ressource dans le 
développement professionnel des enseignants. In : Actes du Colloque International de 
l’Association pour la Recherche en Education et en Formation, Genève, 13-16 Septembre 
2010.  
 
4- Escalié, G., Chaliès, S., Durand, M. (2011). La communauté de pratique enseignante : 
objet et ressource au cœur des dispositifs de formation des enseignants novices. In : Actes 
du Colloque International de l’OUFOREP (Outils pour la Formation, l’Education et la 
Prévention), Nantes, 6-7 Juin 2011.  
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5- Escalié, G., Chaliès, S, Durand, M. (2011). Sortir d’une formation professionnelle 
exclusivement centrée sur la réflexivité : pistes théoriques et premiers résultats. In : Actes 
du Congrès International de l’Association des Chercheurs en Activités Physiques et 
Sportives, Rennes, 24-26 Octobre 2011.  
 
6- Escalié, G., Chaliès, S, Durand, M. (2012). La participation d’un enseignant stagiaire à 
la communauté de pratique enseignante lue au travers d’une théorie de l’action collective : 
éléments théoriques et premiers résultats. In : Actes de la Biennale Internationale de 
l’éducation, la formation et des pratiques professionnelles, CNAM, Paris, 3-6 Juillet 2012.  
 
7- Escalié, G. (2013). Analyse de l’activité de formateurs d’enseignants novices en 
situation de formation au travail : entre faire apprendre et aider à se développer. Colloque 
International de l’Association pour la Recherche en Education et en Formation, 
Montpellier, 27-30 Août 2013. 
 
8- Escalié, G., Recoules, N., Chaliès, S. (2014). Symposium. Les activités d’enseignement 
et d’apprentissage en EPS comme dynamiques interactives : mise en débat de trois 
programmes de recherche. In : Actes du Colloque International de l’Association pour la 
Recherche sur l’Intervention en Sport, Genève, 2-4 Juillet 2014.  
 
9- Escalié, G., Recoules, N., Chaliès, S. (2015). Analyse de l’activité des enseignants et 
des élèves au sein de situations d’apprentissage complexes et de ses effets sur le 
développement des compétences. Colloque Condition(s) enseignante(s), conditions pour 
enseigner : enjeux et réalités, Lyon, 8-10 Janvier 2015. 
 
10- Escalié, G., Recoules, N., Chaliès, S, (2015). Impact de la dynamique coopérative 
enseignant-élève(s) et élève-élève sur le développement des compétences en éducation 
physique et sportive. In : Actes de la Biennale Internationale de l’éducation, la formation 
et des pratiques professionnelles, CNAM, Paris, 2-5 Juillet 2015. 
 
11- Legrain, P., Escalié, G., Lafont, L. (2015). Approche pluridimensionnelle des 
modalités d’acquisitions: analyse quantitative et qualitative des effets d’un dispositif 
coopératif et tutoriel sur la préprofessionnalisation des étudiants en STAPS. Symposium. 
In : Actes du Congrès International de l’Association des Chercheurs en Activités 
Physiques et Sportives, Nantes, 24-26 Octobre 2015.  
 
12- Escalié, G., Legrain, P., Lafont, L. (2016). Effet d’une pratique d’activité Physique et 
Sportive en dispositif coopératif de type « groupes d’experts »  sur la professionnalisation 
des étudiants en STAPS. Colloque Eduquer et former au monde de demain. Clermont-
Ferrand, 6-7 Avril 2016. 
 
13- K’Bidy, J., Escalié, G. (2016). L'entretien d'auto confrontation au service de la 
formation continue des entraîneurs et athlètes de Haut Niveau. Colloque de l’Association 
Francophone de Recherche sur les Activités Physiques et Sportives. Bordeaux, 25-26 
Novembre 2016. 
 
14- Legrain, P., Lafont, L., Escalié, G. (2017). Social Interaction and Acquisitions (SIA) 
research team. SHAPE (Society of Health and Physical Educators) America National 
Convention & Expo. Boston, 14-18 Mars 2017. 
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15- Escalié, G., Legrain, P., Lafont, L. (2017). Travailler ensemble au cycle 3 : renforcer 
la collaboration des enseignants au service des acquisitions des élèves. Colloque Pratiques 
sociales et apprentissages. Saint-Denis, 8-9 Juin 2017. 
 
16- Legrain, P., Escalié, G., Lafont, L. (2017). Helping pre-service teachers to feel better 
prepared to teach gendered sport activities in a physical education setting through a 
cooperative learning design. AIESEP (International Association for Physical Education in 
Higher Education) World Congress. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 7-10 Novembre 2017. 
 
17- Lesellier, J., Escalié, G., Lanneau, P. (2017). The professional development of an 
expert trainer in soccer by self-confrontation interview: between research and training. 
World Conference on Science and Soccer (WCSS). Rennes, 31 mai-2 juin 2017. 
 
18- Legrain, P., Escalié, G. (2017). Influences pragmatiques et théoriques de la pédagogie 
Freinet sur l’analyse des défis à relever par l’éducation physique d’aujourd’hui. Colloque 
international Coopération, Éducation, Formation. La pédagogie Freinet face aux défis du 
XXIème siècle. Bordeaux, 10-12 juillet 2017. 
 
19- Lafont, L., Legrain, P., Le Briquer, Y., Matmati, W., Fanton- Bayrou, M.F., Escalié, 
G. (2017). Coopération et apprentissage coopératif : un modèle pluriel des interactions 
dans la classe d’EPS. Colloque international Coopération, Éducation, Formation. La 
pédagogie Freinet face aux défis du XXIème siècle. Bordeaux, 10-12 juillet 2017. 
 
20- Escalié, G., Legrain, P., Lafont, L., Darnis, F. (2017). Travailler ensemble au cycle 3 : 
une recherche-action pour accompagner le changement des pratiques professionnelles. 
Mêlées et démêlés: 50 ans de recherche en sciences de l’éducation, Toulouse, 20-22 
septembre 2017. 
 
21- K’Bidy, J., Escalié, G. (2017). Développement professionnel du formateur en football 
et bien-être au travail : contribution d’un programme de recherche en anthropologie 
culturaliste. In : Actes du Congrès International de l’Association des Chercheurs en 
Activités Physiques et Sportives. Dijon, 29-31 Octobre 2017. 
 
 
3.4. PUBLICATIONS DE DIFFUSION DE CONNAISSANCES A DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS 
 

3.4.1. Publications professionnelles 
 
1- Recoules, N., Escalié, G., Gaudin, C., Chaliès, S. (2012). Apprendre à faire apprendre : 
illustration d’une démarche. Revue EP.S, 353, 3-7. 
 
2- Recoules, N., Escalié, G., Chaliès, S. (2013). Et si on apprenait à enseigner l’EPS 
autrement. Revue Enseigner l’EPS, 261. 
 
3- Falco, A., Darnis, F., Escalié, G., Lafont, L. (2014). Situations complexes en EPS, 
éléments d’une démarche d’enseignement questionnée. Revue EP.S, 362, 42-45. 
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4- Gaudin, C., Perrot, F., Chaliès, S., Escalié, G., Raymond, J. (2015). La visite de stage : 
de l’observation au conseil à partir des règles de métier. Revue EP.S, 363, 38-41. 
 

3.4.2. Chapitres d’ouvrages 
 
 
1- Escalié, G., Chaliès, S. (2012). Conceptualisation de la formation des enseignants à 
partir d’une théorie générale de l’apprentissage et de l’action collective. In S. Ciavaldini-
Cartaut (Eds.), Innover en formation : accompagner autrement les enseignants entrant 
dans le métier (pp. 31-36). Paris: L’Harmattan (coll. Savoir et Formation).  
 
2- Escalié, G., Chaliès, S. (2012). Penser l’alternance des enseignants en formation à 
l’appui d’une communauté élargie de formateurs. In S. Ciavaldini-Cartaut (Eds.), Innover 
en formation : accompagner autrement les enseignants entrant dans le métier (pp. 81-85). 
Paris: L’Harmattan (coll. Savoir et Formation). 
 
3- K’Bidy, J., Escalié, G. (2017). L'entretien d'auto confrontation au service de la 
formation continue des entraîneurs et athlètes de Haut Niveau. Ed. AFRAPS. 

 
3.5. SEMINAIRES ET JOURNEES D'ETUDE (HORS SEMINAIRES INTERNES) 
 
 
1- 2013 : Participation au colloque inaugural de la Chaire UNESCO « Former les 
enseignants au XXIème siècle ». Institut Français de l’Éducation, Lyon, 23-24 Janvier 2013. 
 
2- 2015 : Communication à la journée d’étude sur l’alternance intégrative, Ecole 
Supérieure du Professorat et de l’Education d’Aquitaine, 4 décembre 2015.  
 
3- 2017 : Coordonnateur de l’organisation de la journée « Articuler savoirs scientifiques et 
intervention pour l’enseignement et la formation en EPS » en partenariat avec le Rectorat 
de l’Académie de Bordeaux et l’ESPE d’Aquitaine, 12 mai 2017. 
 
 
3.6. EXPERTISE D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 
 

• Expert pour la revue STAPS (interface 74ème section) ; 
• Expert pour la revue Les dossiers des sciences de l’éducation (70ème section). 
• Expert pour la revue eJRIEPS (70ème section). 

 
 

3.7. IMPLICATIONS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE 
 

• Référent scientifique du groupe de production de ressources pédagogiques sur les 
« situations complexes » piloté par l’Inspection Pédagogique Régionale d’EPS, 
Rectorat de l’Académie de Bordeaux.  
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• Co-porteur du projet de recherche « Travailler ensemble au cycle 3 », en partenariat 
avec l’ESPE d’Aquitaine et la CARDIE (Rectorat de Bordeaux). 

 
• Co-responsable de l’Axe « Professions » du Laboratoire « Culture, Education, 

Société » (EA7437). 
 
 
3.8. ENCADREMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
 

• Direction de mémoires de Master 1 "Acteurs et Stratégies d'Intervention en 
éducation physique et en sport". 

 
K’Bidy, J. (2014). L’entraînement en badminton : entre attentes des joueurs et objectifs de 
l’entraîneur. 
 
Lesselier, J. (2016). Analyse des configurations de l’activité collective lors d’un match de 
football : contribution d’une approche en anthropologie culturaliste. 
 
 

• Direction et co-direction de mémoires de Master 2 Recherche "Acteurs et 
Stratégies d'Intervention en éducation physique et en sport". 

 
K'Bidy, J. (2015). Analyse de l’intervention d’un entraîneur de badminton en situation 
d’entraînement en séances individuelles et des conséquences sur l’activité d’une joueuse de 
Haut Niveau (note obtenue : 17). 
 
Contu, J. (2016). Rôle des intentions et de l'observation sous pression temporelle pour la 
construction d'habiletés fermées en EPS (co-direction avec le Pr. L. Lafont). 
 
Lesselier, J. (2017). Analyse de l’impact de l’autoconfrontation sur le développement 
professionnel des formateurs d’entraîneurs en football2 
 
Laskowski, J. (2017). Analyse de l’impact des informations fournies par les balises GPS 
sur les prises de décisions en match de l’entraîneur de rugby professionnel. 
 
 

• Direction de thèse 
 

K’Bidy, J. (2016-2019, titre provisoire) : Histoire du développement conjoint des 
entraîneurs et des badistes de haut niveau en situations d’entraînement et de compétition : 
contribution d’un programme de recherche en anthropologie culturaliste3. 
 

                                                
2 Un partenariat est actuellement établi pour conventionner à partir de la rentrée 2017 une thèse CIFRE entre 
l’Université de Bordeaux (LACES) et la Ligue d’Aquitaine de Football co-dirigée par P. Legrain, MCF HDR 
et G. Escalié. 
3 L’Université de Bordeaux m’a octroyé une ADT (Autorisation à Diriger une Thèse) pour encadrer en 
autonomie les travaux de Mlle K’Bidy. 
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3.9. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 
 

• 2013-2016 : Responsable pédagogique du Master 1 « Acteurs et Stratégies 
d’Intervention en EP et en sport » - UF STAPS – Université de Bordeaux 

• 2013-2017 : Coordonnateur de la préparation à la deuxième épreuve d’admissibilité 
du CAPEPS, préparation incluse dans le Master 1 MEEF, parcours EPS. 

• 2015-2016 : Co-porteur du parcours M3I2S (Motricité et Ingénierie de 
l’Intervention et de l’Inclusion Sociale et Scolaire) constitutif du Master STAPS 
dans le cadre du projet d’accréditation 2016-2020 de l’Université de Bordeaux. 
 

• 2015-2016 : Responsable de la coordination des enseignements de SHS en STAPS 
au niveau Licence pour le projet d’accréditation 2016-2020 de l’Université de 
Bordeaux. 
 

• 2016-2017 : Responsable du Master 1 parcours M3I2S (Motricité et Ingénierie de 
l’Intervention et de l’Inclusion Sociale et Scolaire). 
 
 

3.10. MEMBRES DE JURYS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT DE L’EDUCATION 
NATIONALE 
 

• 2011, 2012 : Membre du jury du concours de l’Agrégation interne d’EPS - 2ème 
épreuve d’admission.  

• 2012 : Participation aux travaux de constitution des « dossiers établissements » 
dans le cadre de la première épreuve d’admission du CAPEPS externe (en 
collaboration avec J.P. Barrué, président du concours). 

 
• 2014, 2015, 2016 : Membre du jury du concours de l’Agrégation externe d’EPS - 

2ème épreuve d’admissibilité et 2ème épreuve d’admission (2016). 
 

• 2016 : Rapporteur (rédacteur du rapport de jury) de la 2ème épreuve d’admissibilité 
de l’Agrégation externe d’EPS. 
 

• 2017 : Pré-correcteur de la 2ème épreuve d’admissibilité de l’Agrégation interne 
d’EPS. 
 

• Membre de comités de sélection de MCF en 70ème et 74ème sections (Université de 
la Réunion, ESPE d’Aquitaine) 



PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Galzin laura – 30 ans
95 rue de la liberté, Appt 8
33200 Bordeaux
cabinet.psychologie.galzin@gmail.com
06.98.89.54.18

FORMATION -DIPLOMES
2014     :   Master 2 Professionnel spécialité psychologie clinique. Université de Brest (29).

2012 : Master 1 Psychologie clinique option psychologie de la santé. Université Victor Segalen Bordeaux 

2009: Licence de Psychologie, Université Victor Segalen Bordeaux II. 

2005: Baccalauréat Sciences Économiques et Sociales. Metz (57).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Juillet 2015 : Exercice en cabinet libéral avec deux médecins généralistes, rue Mandron à Bordeaux.

Janvier 2014-Juillet 2014     : EHPAD COS VILLA PIA à Bordeaux. Stage de six mois à temps plein.
 Entretiens et accompagnements psychologiques des résidents et des familles
 Mise en place d'un atelier à médiation thérapeutique 
 Participation aux réunions avec les équipes
 Co-animation des formations France Alzheimer pour les aidants familiaux
 Recueil auprès des résidents de leur histoire de vie

Mars 2013-Juin 2013     :   EHPAD COS VILLA à Bordeaux (Psychologie de la santé et psychogérontologie) 
 Observation des ateliers cognitifs
 Aide à la mise en place des ateliers mémoire et accompagnement des participants
 Travail autour d'une formation sur le coping destiné aux aidants des personnes ayant une DTA ou troubles apparentés.

Novembre 2011 – Avril 2012  :   Cabinet MB (Psychologie de la Santé et du sport – Psychologie sociale du sport)- Clinique du 
sport, Mérignac.

- Participation à un travail de recherche sur la mise en place d'un suivi psychologique chez le sportif blessé
- Participation aux consultations de suivi psychologique du sportif
- Passation de bilans psychologiques chez des sportifs de haut niveau à Union Bordeaux Bègles
- Rédaction des comptes rendus
- Travail sur l'élaboration d'une formation portant sur l'homophobie, la diversité et les discriminations dans le sport avec 

la DRJSCS (Direction Régional de la Jeunesse du Sport et de la Cohésion Sociale)
Tâche annexe dans le cadre du stage

- Élaboration de 2 cours de psychologie ("Annonce de la maladie grave et du handicap" et "Relation soignant-soigné") 
pour l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) à Libourne

Octobre 2010 – Mai 2011  :   CHU (St André) Bordeaux - Service de soins palliatifs et d'hepato-gastroentérologie.
- Participation aux entretiens psychologiques (patients, familles)
- Participation aux réunions avec le staff médical
- Réalisation de cas cliniques et quelques entretiens
- Rencontre avec les familles
- Aide au travail de deuil

TRAVAUX DE RECHERCHE

 Mémoire de fin d'étude sur la fonction de psychologue auprès des personnes âgées et la mise en place d'un atelier 
thérapeutique. Mémoire de Master 2. Université de Brest.

 Les différences interindividuelles dans la réponse émotionnelle du sportif selon son niveau de sport et son âge face à une 
rupture des ligaments croisés antérieurs. Mémoire de Master 1. Université de Bordeaux.

Centres d'intérêts : Cuisine (pâtisserie) – Fitness – Lecture - Attrait pour l'Afrique (2 ans passés à Djibouti au collège).



Valérie GRANDJEAN 
71 rue de la Rousselle 
33 000 BORDEAUX 
06 70 71 73 42 

 

PSYCHOLOGUE 
 
 
 
 
 

Expérience et parcours professionnels 

 
 
Depuis Nov. 2002  Psychologue au CREPS de Bordeaux-Aquitaine, Talence (33) 
               
 ! Accompagnement d’athlètes dans leur projet de vie, sportif et scolaire/universitaire 
 ! Aide à l’optimisation de la performance 
 ! Prévention et évaluation : Bilans psychologiques dans le cadre de la Surveillance Médicale Règlementaire     
en collaboration avec le C.A.P.S, C.H.U. Saint André, Bordeaux (33) 
 
 
 
Janv-Sept 2007   Psychologue stagiaire, service d’orthopédie-traumatologie(B) du Pr Vital 
                         C.H.U. Pellegrin, Bordeaux (33)  
  
                           ! Recherche-action sur le thème de la prise en charge des lombalgiques chroniques 
                           ! Prise en charge de patients reçus en consultation 
                           ! Visites et accompagnement de patients hospitalisés 
 
                   

Formation 

Oct. 2013     SFPS, Université Bordeaux II 
                   Journée  Imagerie mentale et mindfullness appliquée au sport 
 
2006-2007   Université Bordeaux II – U.F.R Sciences de l’homme 
                   !  Master 2  professionnel psychologie clinique, option psychologie de la santé                                                 
 
1999-2001   Université Paul Valéry Montpellier III - U.F.R. V, Sciences du sujet et de la société  
    Université Montpellier I – Faculté des sciences du sport 
                   !  DESS Psychologie et Sport 
 
 

Divers 

Permis B 
Centre d’intérêts, loisirs: cinéma, danses, sports de montagne, méditation 
 



HEUZÉ Jean-Philippe 
 
Adresse personnelle : Adresse professionnelle : 
4 Les Jardins du Chapela 
38530 SAINT-MAXIMIN 
Tél. 06.30.86.15.71 
 

Université Grenoble Alpes, UFR STAPS 
CS 40700 
38058 Grenoble Cedex 9 
Tél. 04.76.63.51.01 
Courriel : jean-philippe.heuze@univ-grenoble-alpes.fr 

 
Né le 09 Octobre 1967 à SAINT-MALO (35) 
Nationalité française 
Divorcé, 2 enfants 
Situation militaire : service national effectué du 01/08/88 au 31/07/89 
__________________________________________________ 
 
SITUATION ACTUELLE 
 
Professeur des universités à l’Université Grenoble Alpes (promotion au 1er septembre 2016) 
Membre du Laboratoire Sport et Environnement Social, EA n° 3742, dirigé par le Professeur 
Philippe Sarrazin (depuis le 1er septembre 2005) 
__________________________________________________ 
 
DOMAINE DE COMPETENCES 
 

Psychologie sociale appliquée au domaine sportif 
Préparation mentale 
Gestion d’équipes sportives 

 
 De septembre 1999 à juin 2005 - Préparateur psychologique de l’équipe professionnelle du 

Reims Champagne Basket (ProA) (99/00 Nationale 1 [Champion de France Nationale 1 en 
2000]; 00/03 Pro B [Champion de France Pro B en 2003] ; 03/05 Pro A) 

 
 1991 à 1998 - Préparateur psychologique des équipes de France senior et junior de water-polo 
__________________________________________________ 
 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
 Directeur de l’UFR STAPS de l’Université Grenoble Alpes depuis le 15 février 2017 
__________________________________________________ 
 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 
 Section editor de l’International Journal of Sport and Exercise Psychology, journal officiel de 

l’International Society of Sport Psychology (ISSP ; http://www.issponline.org/) 
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__________________________________________________ 
 
DIPLOMES UNIVERSITAIRES PRINCIPAUX 
 
2011 - Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université de Grenoble - Discipline STAPS - 
13 octobre 

- Titre : Processus groupaux au sein d’équipes sportives de haut niveau.  
Jury : Pr. D’Arripe-Longueville (Présidente), Pr. Carron (rapporteur), Pr. Fontayne 
(rapporteur), Pr. Gernigon, Pr. Lévêque (rapporteur), Pr. Sarrazin 

1996 - DESS Psychologie et Sport (Université de Montpellier III) 
- Mention Bien - 

1995 - Doctorat de l'Université de Bourgogne - Discipline STAPS - 27 janvier 
- Titre : Implication psychologique auprès d’un groupe sportif : l’exemple du water-polo. 
- Directeur : Professeur Lévêque 
Jury : Pr. Rivolier, Pr. Chifflet (rapporteur), Pr. Therme (rapporteur), Pr. Bénony, Pr. Lévêque 
- Mention Très Honorable - 

__________________________________________________ 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 20 publications dans des revues scientifiques internationales indexées (e.g., Journal of Sport 

and Exercise Psychology, Psychology of Sport and Exercise, International Journal of Sport and 
Exercise Psychology, Journal of Applied Sport Psychology, The Sport Psychologist, Small 
Group Research, Journal of Sports Sciences, Journal of Science and Medicine in Sport, 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, Canadian Journal of Behavioural 
Science,  Health Education Research, Health Education, Health Education Journal, Journal of 
Adventure Education and Outdoor Learning) 

 8 publications dans des revues scientifiques à comité de lecture 
 19 chapitres d’ouvrages 
 56 communications affichées ou orales dans des congrès scientifiques 
 33 articles expertisés pour des revues scientifiques indexées 
 43 articles gérés en tant qu’éditeur associé pour la revue de la société internationale de 

psychologie du sport (International Journal of Sport and Exercise Psychology) 
__________________________________________________ 
 
ENSEIGNEMENTS 
 
 21 années d’enseignement supérieur à l’Université de Reims Champagne Ardenne, puis à 

l’Université Grenoble Alpes, à tous les niveaux de la licence et du master 
 Enseignements principaux sur le développement des habiletés mentales et sur la gestion 

d’équipes sportives  
  



     
                                          Aurelie Ledon, Ph.D 
 

 
 
 

 

→ 2016-2017: Director of Sports Academy School, Baabda 
: Assistant professor and researcher, Antonine University 

→2015-2016: Assistant professor and researcher, University of Reims (France) 
& French National Institute of Sport, Expertise and Performance (INSEP), Paris 
→2014-2015: Assistant professor and researcher, University of Reims (France) & 
INSEP, Paris 
→2013-2014: Teaching assistant for elite athletes and researcher, INSEP, Paris (France) 
→2012-2013: Post-doctoral researcher fellow and teaching assistant, INSEP, 
Paris (France) 
→2010-2012: Teaching assistant and researcher, University Paris 13 (France) & INSEP, 
Paris 
→2007-2012: Ph.D. student, University of Reims (France) & INSEP, Paris 

 

 
→2007-2012: Ph.D. in Sciences and Techniques of Physical and Sports Activities 
(Excellence Awards), University of Reims & INSEP, Paris 
→2004-2006: Master’s degree in Sport Psychology with honors, University in Reims & 
(INSEP), Paris 
→2000-2003: Bachelor’s degree in Sciences and Techniques of Physical and Sports 
Activities, University of Tarbes 
→1999-2000: French Baccalaureate literature option “Lycée Borda” in Dax, France. 

Positions Held 

Education and Academic degree 



 
 

Ph.D. thesis: 

● « Déroulement de carrières réussies de sportifs de haut niveau : entre dynamiques 
décisionnelles et adaptations transitionnelles » defended on October 4, 2012 in the 
INSEP before a committee composed of Elisabeth Rosnet (supervisor)/ Nadine Debois 
(co-supervisor)/ Fabienne d’Arrippe-Longueville (jury president)/Aude Villemain/ Paul 
Wylleman (referee)/ Miquel Torregrosa (referee) 

 

Master thesis: 

● « Carrières prolongées d’athlètes : questions posées et incidence sur le projet de vie 
et le bien-être des sportifs dans un contexte de haute performance » defended on 
June, 2006 at University of Bordeaux 2 under the supervision of André Menaut & Nadine 
Debois 

 

Publications: 

●LEDON, A., DEBOIS, N., WYLLEMAN, P. (2015) . The return in the competition after a 
pregnancy. Psychology of Sport and Exercise. (Impact factor 2013 : 1,768). 
●LEDON, A., DEBOIS, N., ROSNET, E. (2015). Modalités décisionnelles liées à 
l’intégration dans un pôle d’entraînement chez les athlètes d’élite. Revue 
internationale des sciences du sport et de l’éducation physique (STAPS). (Impact 
factor dans SCOPUS: 0,339). 
● DEBOIS, N., LEDON, A., WYLLEMAN, P. (2014). A lifespan perspective on the 
dual career of elite athletes. Psychology of Sport and Exercise. (Impact factor 
2013: 1,768). 
●LEDON, A., ROSNET, E., WYLLEMAN, P., DEBOIS, N. (2014). Becoming a mother 
during the sports career or putting off maternity until sports career termination: 
decision process in female elite sport. Psychology of Sport and Exercise. (Impact 
factor 2013: 1,768). 
●DEBOIS, N., LEDON, A., ARGIOLAS, C., ROSNET, E. (2012). A lifespan perspective on 
transitions during a top sports career: A case of an elite Elite female fencer. Psychology 
Sport and Exercise, vol 13, pp 660-668. 

 

Book chapters: 

●DEBOIS, N., LEDON, A. (2009). La maternité en cours de carrière chez les 
sportives de haut niveau : modalités de la prise de décision. Sport et Maternité. 
Les Cahiers du Pôle. 

 

Book:  
●.LEDON, A., DEBOIS, N., ROSNET, E. (2013). Déroulement de carrières de sportifs 
de haut niveau : entre dynamiques décisionnelles et adaptations 
transitionnelles. Presses Académiques Francophones 

 

National oral presentations: 

●LEDON,     A.,     DEBOIS,     N.,     ROSNET,     E.     (2011).     L’adaptation        en 
pôle d’entraînement des sportifs d’élite : facteurs motivationnels liés aux 
conditions de pratique. Journées nationales d’étude de la Société Française de 
Psychologie du Sport, Université Bordeaux Segalen. 

Works and Publications 



●LEDON, A., DEBOIS, N., ROSNET, E. (2009). Modalités décisionnelles liées à 
l’intégration dans un pôle d’entraînement chez les athlètes d’élite. Colloque, Les 
Entretiens de l’INSEP, Paris, France. 
●LEDON, A., DEBOIS N. « Le déroulement de carrière des athlètes féminines de niveau 
élite: dynamique des choix entre recherche d’accomplissement sportif et désir de 
maternité », colloque « Les Entretiens de l’INSEP », Paris, décembre 2007. 
●LEDON, A., & Debois, N. (2006). Les carrières prolongées d’athlètes: similarités 
et singularités dans les dynamiques de parcours. Communication orale pour les 
IVième Journées Internationales des Sciences du Sport, Paris, France. 

 
 
International oral presentations: 

●LEDON,A. (2017). Career transitions of elite athletes. 
I3SAW Congress, Scotland. 
● LEDON, A., Alam, Farhat. (2017). Career transitions of elite athletes in the 
Arab world. World Congress of Sport Psychology. Séville. 
●DEBOIS, N., LEDON, A. (2014). First entry in a national training sport center: a 
qualitative examination of the transition experienced by high-level athletes. 
ICAP, Paris, France. 
●LEDON, A., DEBOIS, N. (2014). Entering an elite sport training center: decision- 
making process assessment tool. International Congress of Sport Psychology, 
Nice. 
●LEDON A., DEBOIS N., ROSNET E. (2013). “Entering an elite sport training center: 
modalities of adaptation”, 18th European College of Sport Science, Barcelone. 
●LEDON A., DEBOIS N., ROSNET E. (2010). « Reconciling with both elite sport and 
motherhood: how to remain competitive? », 5th IWG World Conference on Women & 
Sport, Sydney. 
●DEBOIS N., LEDON A. (2007). « Coping with facilitative and restricting factors during 
long successful career in Top Sport”, XIIème congrès européen de psychologie du sport, 
FEPSAC, Grèce. 

 

Symposium: 

●LEDON, A. (2014). Women and Sport. First Congress of I3SAW, “Sport in the Arab 
World in the 21st century : global perspectives and local challenges, Oran. 

 

Poster Presentations: 

●LEDON, A., DEBOIS, N., ROSNET, E. (2013). “The decision making to go back to 
elite sport after pregnancy, 13 th World Congress of Sport Psychology, Beijing China. 
●LEDON, A., DEBOIS, N., ROSNET, E. (2011). “The decision of motherhood during 
the course of sport career: elements of similarity and peculiarity according to 
sports”, 13 th European Congress of Sport Psychology, Madeira. 
●LEDON, A., DEBOIS N (2008). « Caractéristiques du déroulement des carrières 
réussies d’athlètes de haut niveau : éléments de comparaison des dynamiques de 
parcours selon le genre », communication dans le cadre des journées nationales 
d’études de la Société française de Psychologie du Sport, Quiberon. 



 
 

 
→ 2016-2017 Teaching social and cognitive sport psychology/practice course (french and 
english sections) 

● Course to undergraduate student (2st year/3 st year/ 4 st year/5 st year) 
→2015-2016 Teaching social and cognitive sport psychology (384 h) 

● Course to undergraduate students (1st year/ 2st year/ 3 st year/ 4 st year/ 5 st 
year) 

▪Prepare the themes to be presented in class to the students 
▪Evaluate students’ understanding (exams, oral, presentation, term paper) 

● In charge of Bachelor’s degrees 
● In charge of the students who prepare the test of physical 
education teacher (sport psychology course) 

 

→2014-2015 Teaching social and cognitive sport psychology (192 h) 
● Course to undergraduate students (1 st year/ 2 st year/ 3 st year) 

▪Prepare the themes to be presented in class to the students 
*Evaluate students’ understanding (exams, oral, presentation, term paper) 

●In charge of Bachelor’s degrees 
 

→2013-2014 Teaching social and cognitive sport psychology (20 h) 
● Course to elite athletes in the INSEP (athletes preparing for World 
Championships and Olympics Games) 
● Course on emotions/ motivation/ leadership/ motor learning 

 
→2012-2013 Teaching social and cognitive sport psychology (20h) 

● Course to elite athletes in the INSEP  (athletes preparing for World 
Championships and Olympics Games) 
● Course on emotions/ motivation/ leadership/ motor learning 

 

→2010-2012 Teaching social and cognitive sport psychology (384h) 
● Course to undergraduate students (1st year/ 2st year/ 3 st year) 

▪ Prepare the themes to be presented in class to the students 
▪ Evaluate students’ understanding (exams, oral, presentation, term paper) 

 

 
→2016-2017 Work with elite athletes (fencing, martials arts and basketball), Lebanon 
→2013-2015 Work with elite students-athletes, University of Reims 
→2012-2013 Work with elite athletes in track cycling (INSEP) 

● Develop mental skills (motivation, attention, goal setting and leadership) 
→2010-2012 work with women’s rugby team and elite students-athletes, University Paris 13 

● Conduct interviews with elite athletes and coaches 
● Use video and paper questionnaire (OMSAT-3, CSAI-2, POMS, EMS) 

Teachings 

Sports Psychologist activities 



 
→French Society of Sport Psychology (SFPS) 
→College of European Sport Science (ECSS) 
→French Society of Psychology (SFP) 
→European Network of Young Specialist in Sport Psychology (ENYSSP) 
→International Society of Sport Psychology (ISSP) 
→International Society for Sports Science in the Arab World (I3SAW) 

 

→2014-2015: Member and Expert in different Scientific Committees (SFPS, I3SAW) 
→2014-2015: Reviewer for OMICS Group Incorporation (scientific journal) 
→2012-2014: Representative of students and young researchers of the French Society of Sport 
Psychology 
→2007-2012: PhD representative in the doctoral school of Human Sciences of Reims 

 

 
→Human languages: 

●French: native language 
●English: fluent 
●Spanish: fluent 
●Arabic: study of the Arabic language to the Institute of the Arab World (IMA), Paris 
(France) 

 

→Computer skills: 
● Word, excel, power point (office) 
● Statistica 
● Endnote 

 

→Hobbies: Travel, Latin dance, Middle East culture 
 

Association Memberships 

Community services activities 

Miscellaneous 



Profil 
Créateur de Digital Sports Solutions, j’exerce au sein de ma structure l’activité 
de conseiller en communication, agent d’image et chargé de relations presse 
auprès de sportifs professionnels. 

Expériences 
Conseiller en communication - Bordeaux - 2014 à aujourd'hui 
. Développement de l’image de marque du sportif via ses réseaux sociaux et 
ses interventions médias.  

. Recherche de sponsors  

. Recherche de médiatisations 

Mes clients : Clément Maynadier, Sandrine Gruda, Mathias Coureur, Marco 
Tauleigne, Rémi Bizouard …  

Conseiller sportif - Bordeaux - 2012 à 2014 
. Intermédiaire entre les joueurs (Pape Diakhaté, Djibril Cissé etc…) les clubs 
(Dinamo Kiev, Grenade, L.A Galaxy, Bordeaux…) et les agents. 

. Actions médiatiques pour la promotion des joueurs sous mandat. 

Chargé de relations presse - Bordeaux - 2012 à 2013 
. Planification de rendez-vous médias pour la société de production de films 
One Million Dollar Film. 

. Création de pages fans sur les réseaux sociaux  

Autres expériences 

. Pigiste - correspondant sportifs en presse écrite, radio et internet 

Études 
Licence & Master en Sciences de l’Information et de la Communication - 
Bordeaux de 2008 à 2013 

Compétences 
Community management, excellent réseau dans le monde sportif et médiatique, 
anglais courant. 

0674812346 

victor@digitalsportsolutions.com 

Terrasse du 8 mai 1945 
33 000 Bordeaux

VICTOR LEMÉE 
Conseiller en Communication Digitale & Image 

FORMATIONS

mailto:victor@digitalsportsolutions.com
mailto:victor@digitalsportsolutions.com


Olivier	  Leprêtre	  
39	  ans	  
33400	  TALENCE	  
Port	  :	  06.07.78.38.10	  
olivier.lepretre@mindngo.com	  
mindngo.com	  
	  
	  
	  
	  

	  

PREPARATEUR	  MENTAL	  
INTERVENANT	  EN	  PSYCHOLOGIE	  DU	  SPORT	  

CONFERENCIER	  
	  

	  

	  

EXPERIENCE	  PROFESSIONNELLE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	   	   .	  Préparateur	  mental	  auprès	  de	  nombreux	  sportifs	  amateurs,	  haut-‐niveau	  et	  très	  haut-‐niveau	  (golf,	  

	   	   	  	  football,	  rugby,	  basket-‐ball,	  handball,	  danse	  classique,	  danse	  hip-‐hop,	  trampoline,	  motocross,	  

	   	   	  	  supercross,	  parapente,	  jujitsu	  brésilien,	  taekwondo,	  judo,	  équitation,	  voltige	  aérienne,	  course	  	  

	   	   	  	  aérienne,	  tennis,	  BMX,	  marathon,	  VTT,	  surf,	  ...).	  

	   	   .	  Préparateur	  mental	  du	  Centre	  de	  Formation	  du	  Stade	  Toulousain	  depuis	  2008	  

	   	   .	  Préparateur	  mental	  du	  Centre	  de	  Formation	  du	  Stade	  Français	  (2006-‐2008)	  

	   	   .	  Fondateur	  de	  Mind	  And	  Go	  (2013)	  

	   	   .	  Membre	  et	  accrédité	  par	  la	  Société	  Française	  de	  Psychologie	  du	  Sport	  	  (depuis	  2013)	  

	   	   .	  Spécialiste	  de	  l’accompagnement	  de	  sportifs	  blessés	  

	   	   .	  Spécialiste	  de	  la	  préparation	  mentale	  intégrée	  à	  la	  pratique	  (jeu	  au	  pied,	  lancers,	  mêlées)	  

	   	   .	  Co-‐fondateur	  et	  directeur	  général	  de	  Focus	  Consultants	  (2016)	  

	  

	  

FORMATION	  	  

	  

	   .	  Master	  2	  Expert	  en	  préparation	  mentale	  (2008)	  avec	  mention	  

	   .	  Formation	  la	  mindfulness	  appliquée	  au	  sport	  (2015)	  

	   .	  Obtention	  du	  CAPEPS	  (2002	  –	  major	  académie	  de	  Bordeaux)	  

	  

	  



	  

	  

EXEMPLES	  DE	  COLLABORATIONS	  	  

	  

.	  Mikaël	  Brageot	  (Champion	  d’Europe	  et	  Champion	  du	  Monde	  de	  Voltige	  aérienne	  Unlimited	  –	  

Champion	  du	  monde	  de	  course	  aérienne	  Redbull	  Airrace	  Challenger	  Class	  –	  En	  préparation	  pour	  la	  

Master	  Class	  Redbull	  Airrace	  [équivalent	  F1]	  et	  les	  championnats	  du	  monde	  de	  voltige)	  

.	  Cyril	  Baille	  (Joueur	  du	  Stade	  Toulousain	  et	  récemment	  sélectionné	  en	  Equipe	  de	  France	  lors	  de	  la	  

tournée	  d’Automne)	  

.	  Sébastien	  Bézy	  (Stade	  Toulousain	  et	  Equipe	  de	  France)	  

.	  Thomas	  Ramos	  (Meilleur	  réalisateur	  et	  meilleur	  buteur	  de	  Pro	  D2,	  depuis	  le	  début	  de	  la	  saison	  –	  

Colomiers)	  

.	  De	  nombreux	  autres	  joueurs	  évoluant	  soit	  au	  Stade	  Toulousain,	  soit	  dans	  d’autres	  clubs	  de	  Pro	  D2	  

ou	  Top	  14	  

.	  Gilles	  Cavert	  (Arbitre	  international	  et	  olympique	  de	  badminton)	  

.	  Nadine	  Messias	  (Championne	  d’Europe	  et	  championne	  du	  monde	  de	  break	  dance)	  

.	  Anna	  Monlezun	  (Danseuse	  classique	  professionnelle)	  

.	  Antoine	  Cabiac	  (qualifié	  pour	  la	  première	  fois	  à	  la	  Super	  Finale	  des	  championnats	  du	  monde	  de	  

parapente	  au	  Brésil	  en	  janvier)	  

.	  Anthony	  Bourdon	  (Première	  saison	  en	  250	  cm3,	  Vainqueur	  de	  la	  course	  de	  Motocross	  du	  Touquet,	  

nombreux	  podiums	  en	  Championnat	  de	  France	  de	  Motocross	  et	  Supercross,	  Vainqueur	  de	  la	  Finale	  

de	  Supercross	  Indoor,	  30ème	  Européen)	  

.	  Raphaël	  P.	  et	  Florient	  L.	  (golfeurs	  professionnels)	  

	  

	  

ENSEIGNANT	  /	  FORMATEUR	  	  

	  

	   	   .	  Chargé	  d'enseignement	  à	  la	  Faculté	  des	  Sciences	  du	  Sport	  et	  du	  Mouvement	  Humain	  (F2SMH)	  -‐	  	  

	   	   	  	  Université	  Paul	  Sabatier	  Toulouse	  -‐	  Master	  2	  Entrainement	  (depuis	  2011)	  

	   	   .	  Chargé	  d’enseignement	  à	  l’Université	  de	  Pau	  et	  des	  Pays	  de	  l’Adour	  –	  Master	  Expert	  en	  	  	   	  

	   	   préparation	  mentale	  (2010-‐2011)	  

	   	   .	  Formateur	  au	  sein	  de	  La	  Direction	  Régionale	  de	  la	  Jeunesse,	  des	  Sports	  et	  de	  la	  Cohésion	  Sociale	  

	   	   	  Nouvelle	  Aquitaine	  (Conseillers	  techniques	  spéciaux,	  nationaux,	  entraîneurs,	  etc.).	  

	   	   .	  Formateur	  au	  sein	  de	  La	  Direction	  Régionale	  de	  la	  Jeunesse,	  des	  Sports	  et	  de	  la	  Cohésion	  Sociale	  



	   	   	  Occitanie,	  en	  projet	  pour	  2017.	  

.	  Enseignant	  au	  sein	  de	  Sport	  Avenir	  Aquitaine	  (Diplôme	  Supérieur	  de	  Compétence	  pour	  la	  	  

	  	  	  Préparation	  Physique	  Sport	  Santé)	  

	   	   .	  Formation	  sur	  des	  thématiques	  spécifiques	  (sur	  demande)	  auprès	  de	  différents	  clubs	  dont	  le	  Stade	  

	   	   	  	  Toulousain.	  

	  

RECHERCHE	  /	  PUBLICATIONS/	  CONFERENCES	  

	  

	   .	  Les	  habiletés	  mentales	  du	  rugbyman,	  facteur	  prédictif	  du	  niveau	  de	  performance	  (Mémoire	  de	  	   	  	  

	   	  	  recherche	  -‐	  Master	  2)	  

	   .	  Les	  athlètes	  français	  ont-‐ils	  le	  mental	  ?	  (Huffington	  Post)	  

	  .	  J’entraîne	  ces	  “esportifs”	  comme	  des	  athlètes	  de	  haut	  niveau…	  (Huffington	  Post)	  

	  

Conférences	  :	  

	   .	  L'accompagnement	  du	  sportif	  blessé.	  (2016)	  

	   .	  Mieux	  comprendre	  la	  préparation	  mentale	  (2016)	  

	   .	  La	  préparation	  mentale	  du	  coureur.	  (2015)	  

	   .	  La	  préparation	  mentale,	  de	  quoi	  s'agit-‐il	  ?	  (2014	  et	  2015)	  

	   .	  La	  préparation	  mentale	  du	  joueur	  de	  tennis.	  (2014)	  

	   .	  Entrainement	  de	  basket	  et	  préparation	  mentale.	  (2014)	  

	   .	  Diverses	  conférences	  dans	  le	  milieu	  de	  l’entreprise	  (motivation,	  gestion	  des	  moments	  de	  crise,	  

	   fixation	  d’objectifs	  optimale,	  etc.)	  

	   .	  Interventions	  diverses	  en	  entreprise.	  

	   	  

	   Liste	  non	  exhaustive	  

	  

	  

	  

	  



 

Clément MAYNADIER 
56 Avenue Roul 33400 TALENCE 
Téléphone: 06.32.03.68.61   
Email: clement_maynadier@yahoo.fr 
28 ans 

INGENIEUR  
DOMAINES DE COMPETENCES 

Ingénierie des matériaux avancés et des structures 

- Ingénierie des surfaces : corrosion, analyse des surfaces, tribologie 

- Procédé de mise en œuvre et propriété des métaux et alliages, des composites, des polymères et des matériaux 
céramiques 

Bureau d’Etude et Simulation de Procédés 

- Logiciels utilisés ABAQUS©, Moldflow© et CATIAV5© 

- Etude du comportement et calcul de structure linéaire (élasticité) et non linéaire (plasticité et superplasticité SPF) par 
la méthode des éléments finis, calcul de vibration et de structures composites 

- Simulation fabrication des polymères (injection/TF) et métaux (emboutissage) 

- Connaissance en CFAO et prototypage 

Diagnostic et Contrôle des matériaux 

- Etude des méthodes classiques de contrôle non destructif CND (la méthode par ultrason, par électromagnétisme, 
par rayonnement ionisant et le CND pour la production et la maintenance) 

- Etude des méthodes optiques, propriétés optiques des matériaux : Rayonnement, émissivité ; absorption, réflexion ... 

- Mesure thermique sans contact, base de la thermographie IR quantitative et application au CND 

- Photo-(thermo) mécanique, mesure 3D de forme et de champs cinématique par stéréovision/ stéréo-corrélation 
ainsi qu’aux méthodes optique par fluide. 

- Capteur et analyse d’image, étude capteur CCD et prise en main du logiciel APHELION© (analyse d’image) 

Gestion de Projet 

- Planification et suivi d’un projet (délai et ressources), gestion des opérations de  production 

- Utilisation du logiciel de gestion PSNext et de planification GANTT 

Informatique  

- Pack office, PowerPoint, C2I 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
      SAFRAN Aircraft Engine                                                                                                                                                       depuis 2015 

- A temps partiel chez Safran - support technique du moteur M88 (Rafale) - en charge du développement d’outil et 
de l’analyse sur le retour d’expérience du moteur (RETEX) 

      Rugbyman professionnel                                                                                                                                                    depuis 2009 

- Professionnel depuis l’âge de 19 ans au Sporting Club Albigeois (81) en ProD2 et depuis 2013 au seins de l’effectif de 
l’Union Bordeaux-Bègles Top 14, International Français (6 capes) 

SARL AUROCK (81) 

- Etude de la simulation du formage de pièces complexes en alliage de titane                                                              2013 

Recherche et développement d’un modèle numérique de SPF  (logiciel Abaqus©) innovant pour des géométrie de type 
bord d’attaque et transposition de modèle numérique pour correspondre à la réalité industrielle. 

     Institut Clément Ader-  Ecole des Mines ALBI-CARMAUX 

- Mise en forme de tôles de titane en emboutissage : essais et simulations                                                                       2012  

Développement d’un modèle numérique d’emboutissage avec Abaqus© , mise en place d’un protocole de campagne 
d’essais et analyse des résultats obtenus numériquement et expérimentalement. 

       Ligue de Rugby Calédonienne 

- Développement d’infrastructures sportive à Nouméa                                                                                                        2011 

Montage de dossiers de construction pour un terrain de rugby synthétique et la maison du rugby à Nouméa, réalisation du 
cahier des clauses techniques particulières, estimations de budget, et présentation du projet aux autorités locales. 

FORMATION 
- Diplôme d’ingénieur                                                 Ecole Nationale Supérieur des Mines d’Albi-Carmaux, Albi (81)- 2013 
- Licence de Physique, Chimie, Ingénierie                                                              Université JF Champollion, Albi (81) - 2009  
- Baccalauréat Scientifique,                                                                                                Complexe Amboise Albi (81 

   DIVERS 
- Etat civil : Pacsé, Deux enfants de 4 ans et 10 mois (Garde assurée), Permis B et véhicule personnel 
- Centres d’intérêts : Sports, les voyages, La ferronnerie, la forge, la coutellerie, La Montagne (ski, Alpinisme)  
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33 ans 

1 rue Paul Doumer 

33400 Talence 

Port : 06.03.92.59.27 

contact@anthonymette.com 

www.anthonymette.com  
 
 

PSYCHOLOGUE-PREPARATEUR MENTAL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

2010/2014 Doctorat en psychologie, Bordeaux, Mention Très Honorable avec les félicitations du jury 
2014/2015 Formation Mindfulness dans le sport, SFPS, Bordeaux 
2008/2009 D.U Psychologie du sport, Bordeaux, Mention Bien 
2007/2009 Master recherche en psychologie de la santé, Bordeaux, Mention Bien 
2003/2006 Licence de psychologie, Bordeaux et Freiburg (Erasmus), Mention A.B. 

DIVERS 

Membre de la SFPS (Société Française de Psychologie du Sport) 
SIRET : 51415928400058 – Adeli : 339307571 - Prestataire de formation : 75331021733 

Langues : 
- français : langue maternelle  
- anglais : niveau B2  
- espagnol : niveau B1 
- allemand : niveau A2 

Psychologue – Préparateur Mental 
Depuis Avril 2017 : Psychologue et préparateur mental, activité libérale à Talence 
2010- 2017 : Psychologue libéral à la Clinique du sport de Bordeaux-Mérignac 
2010-2016 : Psychologue au centre de formation de l’Union Bordeaux-Bègles rugby 
Depuis 2012 : Psychologue, recrutement concours IFSI Pellegrin, Libourne 
2011-2013 : Membre du Comité permanent de lutte contre les discriminations dans le sport au Ministère 
des Sports 
Public : adolescents et adultes, sportifs, entraîneurs, intervenants médicaux et paramédicaux 
Technique : Mindfulness et intelligence émotionnelle 

Recherche, Conseil et Formation 
Depuis 2010, porteur de nombreux projets de recherche sur les thématiques 
liées aux discriminations, à la santé et à la performance sportive, en 
collaboration avec le laboratoire de psychologie EA4139 – Projets financés par la 
DDCS76, la DRJSCS Aquitaine, le Ministère des sports, le PFG, l’Institut Randstad, la 
FIFA et le CIES L’ensemble des rapports, articles, conférences et prix scientifiques sont consultables à: 
www.anthonymette.com  
Depuis 2016, consultant auprès de PetitBambou 
Depuis 2014, Formateur indépendant 
Co-fondateur et Président de l’organisme de formation FOCUS Consultants, 
experts en préparation mentale et psychologie du sport 

Enseignement 
2011/2016 : Chargé d’enseignements à l’Université de Bordeaux, UFR STAPS et SHS 
2011/2016 : Chargé d’enseignements en psychologie et sociologie à IFSI Libourne et Bagatelle 
2010/2011 : Chargé de testothèque, tutorat et parrainage, Université Bordeaux Segalen 
2006/2007 : Assistant Wentzinger-Gymnasium Freiburg et enseignant CCF de Freiburg (Allemagne) 

contact@anthonymette.com
http://www.anthonymette.com/
http://www.anthonymette.com/

