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Formation – Vie professionnelle :

• Entrée à l’Ecole Normale mixte d’Instituteurs à Nevers en 09/1969
• Baccalauréat – série A  en 06/1972
• Poursuite de la formation professionnelle à l’Ecole Normale de garçons à Mâcon 09/72 à 06/1974
• C.F.E.N. 06/1974
• C.A.P. instituteur en 10/1974 – titularisation au 01/01/1975 - Professeur des Écoles - Directeur d'école

               - BAFA – BAFD 

- Instituteur en poste de 09/1974 à 08/1978

- Instituteur mis à disposition de 09/1978 à 
08/1986 auprès de l‘Association nationale des 
Éclaireuses et Éclaireurs de France

- Instituteur en poste de 09/1986 à 12/1987

- Détachement puis disponibilité de 01/1988 à 
08/1989 – Direction Maison des Jeunes du 
Creusot

- Instituteur en poste de 09/1989 à 08/1992

- Directeur d’école de 09/1992 à aujourd’hui

- Décharges syndicales de 09/1995 à 08/2004

Activités - Activités professionnelles :

I. Militantisme bénévole et professionnel :
Au cours de mes études puis de ma carrière professionnelle, j’ai poursuivi, depuis 1970,  un engagement militant 
dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire comme animateur, formateur (Bafa - Bafd), 
responsable local,  départemental puis régional , membre élu du Comité directeur national, puis permanent 
national de l’Association des Eclaireuses et Eclaireurs de France, association laïque du scoutisme français.
En octobre 1977, je suis élu au Comité Directeur national de l’Association et sollicité pour prendre des 
responsabilités nationales dès septembre 1978, dans le cadre d’une mise à disposition.

-  au sein de l’Equipe Nationale de 09/1978 à 06/1982 :
                                         -   Responsable national chargé des secteurs :

1.Education à l’International :
- Développement d’échanges et de rencontres de jeunes
- Formation d’animateurs
- Gestion et administration du service International
- Partenariat international ( associations, institutionnels, coordinations 

européennes et mondiales)
2.Accueil des enfants de migrants :

                    - Mise en place et développement des structures d’accueil et d’animation   
de jeunes et d’enfants de travailleurs immigrés

                    - Définition et promotion d’une pédagogie de l’intégration
                    - Formation d’animateurs à l’animation interculturelle

3. Education au Développement communautaire : 
        lancement à compter de 09/1981 d’un nouveau secteur d’activités de 

l’Association dans le cadre du développement communautaire : éducation et 
sensibilisation aux questions du développement coopératif , formation de jeunes 
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et d’animateurs, lancement de chantiers de coopération avec l’Afrique 
principalement.
Création de la COFRAL : coopération franco-africaine des associations laïques de 
jeunesse .

• Parallèlement à mes responsabilités nationales

• au sein de l’association : 

• création entre 09/1979 et 10/1980, à Chalon/Saône, d’un service vacances 
pour jeunes et jeunes adultes handicapés , mise en place d’une équipe 
d’animation, d’administration et de gestion de cette activité qui perdure.

• au niveau national :

        •       de 09/1980 à 09/1982 : Président de COGEDEP organisme de cogestion entre 
l’Etat ( ministères des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Jeunesse et des 
Sports) et le monde associatif pour la gestion des accords bilatéraux en matière 
d’échanges et de déplacements éducatifs de jeunes ( organisation, animation, 
formation et relations)

        •        à compter de 09/1980, membre du Bureau Permanent du Haut Comité de la 
Jeunesse et des Sports, au titre des personnalités qualifiées

        •       vice-président du CNAJEP (Comité national des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire) en charge des questions internationales

• Responsable de l’Equipe Nationale de 06/1982 à 06/1986 :

• Délégué Général de l’Association :

par délégation générale du Comité Directeur national et plus particulièrement du Président de 
l’Association ( 35 000 adhérents permanents + 15 000 accueils en services vacances)

• conduite de la politique générale de l ’association en liaison avec les instances ( Comité 
Directeur, Conseil national ), animation de l’Equipe Nationale, suivi des structures régionales 
et départementales,

• direction générale du siège national - organisation et suivi de l’administration et de la 
gestion financière et patrimoniale de l’association : services d’animation et de formation, 
services administratifs ( 23 employés), services de gestion financière, service des 
publications…

• direction générale du personnel : recrutement, suivis de carrière, formation ; président du 
Comité d’Entreprise ( 153 personnels administratifs et de gestion répartis sur l’ensemble du 
territoire national, gestionnaires de centres, directeurs des services vacances, sous statut de 
salariés de droit privé – droit général du travail) et animateur du pool d’animateurs 
permanents territoriaux ( 60 ) constitué pour l’essentiel d’enseignants mis à disposition par 
l’Education nationale ( recrutement, accueil, formation, plans d’actions, contrôle et soutien )

• animation de la réflexion pédagogique de l’association, projets et plans d’action, pour 
l’activité générale et coordination de tout le secteur vacances pour adolescents et 
vacances pour jeunes handicapés

• relations extérieures avec les partenaires institutionnels (Ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires sociales) , avec l’ensemble des 
interlocuteurs de l’association ( partenaires associatifs, coordinations, médias, usagers..)

Des raisons de santé familiale m’ont conduit à ne pas solliciter le renouvellement de mon mandat en 1986                                                                                                            

II. Directeur de la Maison des Jeunes du Creusot en 1988/1989

III. Elus du personnel et responsable syndical :



• « Elu – siégeant » à l’occasion de  trois élections consécutives des représentants du 
personnel, membre de la commission paritaire des instituteurs et professeurs d’école, 
membre du comité technique paritaire

• Responsable syndical départemental de 1995 à 2004 :
                                                    -   d’abord en charge du premier degré
                                                                                -  puis comme Secrétaire général départemental – 1er et 2nd degré, de 05/2000    

à 09/2004

IV. Engagement politique : 

Après un très rapide passage aux jeunesses communistes :
• j'entre au Parti Socialiste en 1977, à la section de Chalon/Saône  sous le parrainage de Maurice Mathus et 

de Pierre Joxe
• je participerai ensuite aux travaux de la section de Paris XX- Belleville puis retour en Saône-et-Loire à la 

section du Creusot en 1986 et enfin à la section de Montchanin fin 1988.
• Appelé au Secrétariat fédéral par le 1er Secrétaire Didier Mathus en 1986, je suis secrétaire fédéral à 

l'Education.
• J'entre au Conseil fédéral ainsi qu'au Bureau fédéral à partir de  1988.
• Je travaille dans ces instances avec les Premiers secrétaires fédéraux successifs: D Mathus, J-Cl Segaud, Ch 

Sirugue, A Montebourg et J Durain. Je participerai aux secrétariats fédéraux successifs comme secrétaire 
fédéral à l’Education, aux élections, à la communication, à l’organisation avant de revenir en charge de 
l’Education   

• A la demande d'Arnaud Montebourg puis de Jérôme Durain, je suis Président du Conseil fédéral de 2001 à 
2008.

Conseiller municipal à Montchanin de 1989 à 2008
*

*          *
*

Toute ma carrière, tous mes engagements associatifs, syndicaux et politiques ont toujours été guidés par les 
principes de solidarité, de justice sociale. Ils ont toujours été orientés vers des problématiques éducatives, au sens 
global du terme et se sont toujours inscrits clairement dans  le monde laïque.


