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Licencié en Education Physique 

Fort de mon expérience dans l’encadrement d’enfants et d’adolescents, je souhaite rejoindre 

une équipe sportive dans l’enseignement ou une équipe de travail dans le domaine du sport 

et de la sécurité. 

Etudes 
 

  Janvier 2010  : Agrégation de l’enseignement secondaire 
supérieur (éducation physique) 

 

 

 2002 à 2009  : Licence en éducation physique à l’Université 
Catholique de Louvain 
Stages d’enseignement :  
Institut Saint Jean Baptiste à Wavre 
Institut de la Providence à Wavre 
 
Sujet du travail de fin d’études : « Le développement du golf 
en Belgique » 
 

 

 1996 à 2002  : Etudes secondaires, option mathématique et 
physique à l’Institut Saint-Jean Baptiste, Wavre 

 1990 à 1996  : Etudes primaires à l’Institut Saint-Jean 
Baptiste, Wavre 

 

Formations complémentaires 
 

  

 Brevet B de formateur des jeunes à l’école 
fédérale des entraîneurs de football (reconnu par 
l’ADEPS)  

 Diplôme de moniteur niveau 1 de golf auprès de 
l’Association francophone de golf (reconnu par 
l’ADEPS) 



Animations sportives 
 

 Entraîneur de football au Royal Wavre-Limal dans la catégorie minime (12 – 13 

ans). 

 Moniteur de golf au club de golf de La Bruyère. 

 Moniteur de natation pour l’a.s.b.l. Dynamix XXIII  

 Moniteur de mini-tennis au club de La Raquette à Wavre. 

 Moniteur multisports pour l’a.s.b.l. Centre de Formation Sportive (CFS) 

 

 Stages sportifs 

 Stages de golf au club de la Bruyère. 

 Stages de football et de natation au centre de la Rasante à Woluwe. 

 Stages de football au club du Royal Wavre-Limal. 

 

Loisirs 
 

 Golf au club de  La Bruyère depuis l’âge de 14 ans (handicap 4). 

 Football depuis l’âge de 5 ans au Royal Wavre-Limal. 

 Mini-football au Mini Maca Wavre (division 2) depuis l’âge de 14 ans. 

 Tennis à La Raquette depuis l’âge de 10 ans.  

 Tennis de table, natation, basket-ball, Volley-ball 

 Informatique. 

Langues et informatique 
 

 Connaissances linguistiques 

Français (langue maternelle)   très bon 
Néerlandais (4 années)    moyen 
Anglais (2 années)     moyen 
 
 Niveaux des connaissances informatiques  

 Maîtrise des outils de bureautique Word, Excel, Powerpoint et Dreamweaver. 
 
 
 

 


