« Les maîtres d'école sont des
jardiniers

en

humaines » :

intelligences

Victor

Hugo

Qualifications et Formations : Master 2

Profil :
Mes différentes expériences dans



DEUG MIAS (Mathématiques et informatiques et
applications aux sciences)

organismes m’ont permis d'acquérir



Licence de mathématiques

une ouverture d'esprit, un sens des



Master 2 Sciences Humaines et Sociales,
spécialité : formation, enseignement et
recherche



Admis au concours de Mathématiques



Formateur secourisme au PSC1, titulaire du
PAE3, relative à l'unité d'enseignement de
Pédagogie initiale et commune de formateur.



Formateur permis bateau « option côtier »



Diplômé du Brevet National de Sécurité et
Sauvetage Aquatique (BNSSA).



Titulaire du PSC1, PSE1, PSE2. (Diplôme de
secouriste)



Titulaire du CRR.
radiotéléphonie)

plusieurs établissements et

responsabilités et une facilité
d'adaptation pour chaque nouvel
environnement. Dynamique, motivé et
autonome, je souhaiterais partager
mon expérience dans un nouvel
environnement.

Contact :
WERMESTER Alexis
c/o Maud GUERITEY
Route du Pont Butin 70,
1213 Petit-Lancy, Suisse

(Certificat

Expériences professionnelles : 10 ans

Mail : wermesteralexis@hotmail.com
Tel : +336-21-07-86-71

Compétences personnelles :

A l’écoute

Travail
d’équipe

0
,
2

Education nationale : 2009-2018
 Lycées et collèges.



CCI&CAUX au pôle formation : 2011-2018
 Niveau BTS 1ère et 2ème année
section informatique. (Enseignement
supérieur)



Université du Havre : 2009-2018
 Aux élèves de 1ère et 2ème année.
(Cours et examen C2I)



Sauveteurs en mer : 2009-2018
 Chef de poste des plages de
l’atlantique jusqu’à la Manche.

Organisation

Pédagogue

de





Autorité

restreint

Cadre associatif : 2010-2018
 Chargé de la formation des futurs
sauveteurs à la SNSM (société
national de sauvetage en mer), en
tant que webmaster, formateur
sportif.

Scolarité :





Domaines de compétences :

1999-2002 Lycée François 1er
au Havre.
2002-2007 Faculté des
Sciences et Technique du
Havre.
2007-2009 IUFM DE PARIS VI
(Jussieu)
2011-2013 Université ParisSorbonne



Enseignement des Mathématiques et la
Physique-Chimie au collège et au lycée.
(Etudiants de 10 ans à 55 ans)



Connaissance des handicaps telle que la
dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie,
autisme.



Connaissance des systèmes d’exploitations
Windows, Linux et Mac OS. J’ai une utilisation
fréquente des ordinateurs dans différents
domaines comme le traitement de texte, tableur,
programmation, gestion de réseau.



Connaissance dans la programmation et la
création de site Web.
(cf. : http://snsm.lehavre.free.fr/ )
(cf. : http://wermesteralexis.free.Fr)



Titulaire du permis voiture et du permis côtier.



Maitrise des
bureautique.

Loisirs :

logiciels

informatiques

de

Références :



Jonathan Lefebvre : Directeur adjoint du centre
de formation au Havre.
Tel : +336 - 48 - 85 -10 – 06

Langues :

Mail : jlefebvre89@gmail.com

Français : Langue maternelle
Anglais :
Certificat

obtention

du



CLES :

en

langues

de

l’enseignement

supérieur

de

deuxième degré (niveau B2 du
cadre

européen

référence)

commun

de

Pascal

Coquin :

Responsable

pédagogique

institut de l’alternance chez CCI&caux
Mail : PCoquin@ccicaux-formation.com

