
COMPÉTENCES
Pédagogiques : Spécialisé dans les jeux éducatifs, mise en place d’une progression 
personnelle cyclique, gestion des compétitions, gestion des dossiers d’inscription, 
mise en place de stage, de goûter dédiés aux périodes marquantes de l’année et de 
fête de fin d’année, expérimenté dans l’enseignement dans les écoles du secteur 
primaire et du collège, spécialiste de la catégorie éveil-jùdô.

Informatiques : word, excel, dreamweaver, création et entretien d’un site Internet
dédié au jùdô et notamment son enseignement ainsi que de plusieurs groupes de
travail, suivi soutenu par courriel.

EXPÉRIENCE
Depuis 1999, Enseignement pour enfants au Toulouse Jùdô
École élémentaire, Maison de quartier, Gymnase,  Accompagnement éducatif aux 
Collèges, Jeux d’opposition à l’école élémentaire  et maternelle, Projet des 100 
ceintures noires vers l’insertion, centre socioculturel, CLAÉ et stages.

Depuis 2009, Enseignement au Jùdô Club de Quint-Fonsegrives
Enseignement de Jùjutsu pour adultes (jusqu’en 2011)
Depuis 2010, Enseignement en éveil-jùdô (depuis 2010)

De 2012-2018, Enseignement pour enfants au JC de Pibrac-Mondonville

RÉSULTATS SPORTIFS
- 9e du Championnat de France Cadet F.F.J.D.A. En 1995

- Vice-Champion Interrégion Sud-Ouest Cadet F.F.J.D.A. en 1995

- 3e du Championnat de France Junior F.S.G.T. en 1997

- Vice-Champion Interrégion Sud-Ouest F.F.S.U. en 1998 et 2003 (3e en 2004)

- 6 fois Champion Régional Midi-Pyrénées par Équipe 2e Division de 1996 à 2002

- Vice-Champion Régional Midi-Pyrénées 2e Division en 2002 et 2005

- Champion Régional Midi-Pyrénées 3e Division en 2003

FORMATION
2011         DEJEPS perfectionnement sportif

2004           BEES 1er degré option Jùdo/Jùjutsu

2004         IUFM de Midi Pyrénées

2002         Licence de Psychologie (Université de Toulouse le Mirail)

1997         Baccalauréat Économique et Social spécialité mathématique 
(Lycée Raymond Naves, Toulouse)

JACQUES-BERNARD 
GLORIAN

À 21 ans j'ai commencé à 
enseigner au Toulouse Judo et à
travailler pour obtenir le tronc 
commun d'éducateur sportif en 
candidat libre que j'obtiens à 22
ans. À 23 ans j'obtiens le 2e 
dan. À l'issue de ma formation 
modulaire de 24 à 25 ans 
j'obtiens le BEES 1er degré. J'ai
enseigné en école maternelle et 
élémentaire, au Collège et en 
zone d'éducation prioritaire de 
27 à 32 ans. À 31, je commence
à enseigner aussi au club de 
Quint-Fonsegrives. J'obtiens le 
3e dan à 33 ans, le D.E.J.E.P.S. 
à 34 ans J'ai également enseigné
de 34 à 40 ans au club de Pibrac
et Mondonville. J'obtiens le 4e 
dan à 39 ans. 

600 Route de Cornebarrieu
4 Résidence des villas de 
Panariol

GlorianJB@wanadoo.fr

http://www.toulousejudo.fr/
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/GlorianJacquesBernardFormationGrade.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/GlorianJacquesBernardFormationGrade.htm
http://judopibracmondonville.clubeo.com/
http://judopibracmondonville.clubeo.com/
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/DEJEPS.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/GlorianJacquesBernardFormationGrade.htm
http://judo.fonsegrives.free.fr/
http://judo.fonsegrives.free.fr/
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/ProjetCentCeitureNoireVersInsertion.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/ProjetCentCeitureNoireVersInsertion.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/AccompagnementEducatif.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/ProjetEcoles.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/ProjetEcoles.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/BEES1erDegre.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/BEES1erDegre.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/BEES1erDegre.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/GlorianJacquesBernardFormationGrade.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/GlorianJacquesBernardFormationGrade.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/TroncCommunBEES.htm
https://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/TroncCommunBEES.htm
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