
Jacques-Bernard Glorian
4, Résidence des villas de Panariol
31 840, Aussonne
Port :  06-63-89-60-54
Courriel : GlorianJB@wanadoo.fr
Permis B avec véhicule
Pfizer 12/04, 10/05 et 26/11/21 Positif Covid-19 15/01/22
45 ans

COMPÉTENCES ACTUELLES
Spécificité: planification, improvisation, prise en main de grand groupe (retour au calme et dynamisation), cluédo géant,
théâtre, marionnettes, tour de carte, lecture de contes, sculpture sur ballon, origami, kirigami, animation kinesthésique et
sonores, escape game, jeux traditionnels, judo et jeux innovants.
Informatique : word, excel, dreamweaver, windows Movie Maker, site internet et groupes de travail.

PARCOURS PROFESSIONNEL EN ACM
ANIMATEUR     EN CLSH/ALSH/ALAÉ :  
Depuis 2018 Animateur référent titulaire à l’Accueil de Loisirs et l’ALAÉ de l’école Marcel Langer de Saint-Jean
2012-2018  Directeur ACM titularisé de la Fonction Publique territorial en 2015 avec la Mairie de Saint-Jean
2010-2012  Animateur référent à plein temps à l’Accueil de Loisirs et l’ALAÉ de l’école Marcel Langer de Saint-Jean
2008-2010  Animateur à l’ALAÉ de l’école Marcel Langer avec la Mairie de Saint-Jean
2003-2010  Animateur en ALSH avec la Mairie de Saint-Jean (les mercredis et vacances scolaires)
1999-2003  Animateur au CLSH de St-Simon avec l’ASSEL puis Garonne Animation (les mercredis et vacances scolaires)
ANIMATEUR/DIRECTEUR EN CVL/CAMPS/SÉJOURS     :  
2021-22      Animateur et surveillant de baignade à Sainte-Énimie avec la Mairie de Saint-Jean (5 jours)
2019           Directeur et surveillant de baignade à Saint-Ferréol avec la Mairie de Saint-Jean (5 jours)
2018           Animateur à Paulinet avec la Mairie de Saint-Jean (3 jours)
2017           Directeur de séjour à Vicdessos avec la Mairie de Saint-Jean (6 jours)
2015           Directeur de séjour à Carcassonne avec la Mairie de Saint-Jean (3 jours)
2012           Animateur et surveillant de baignade à Fonbonne avec la Mairie de Saint-Jean (3 jours)
2010           Animateur et surveillant de baignade à Revel avec la Mairie de Saint-Jean (3 jours)
2003           Animateur et surveillant de baignade au CVL de Montalivet avec la F.O.L. 43 (4 semaines)
2002           Animateur au CVL de Saint-Laurent de Neste avec la Mairie de Toulouse (3 semaines)
2001           Animateur et surveillant de baignade en séjour skie à Aucun avec la Mairie de Toulouse (1 semaine)
1998-99      Animateur en camp de vacances à Venerque avec la Mairie de Toulouse (1 semaine)

FORMATIONS ACTUELLES
2022 4e révision du SST
2021         Formation évacuation incendie
2020         Stage de formation à l'accueil de publics violents +  3e révision du SST
2019         Stage de prévention sur le harcèlement et les violences en milieu scolaire
                 Stage de perfectionnement word 2010 +  Stage de base excel 2010
                 3e Révision du BSB (Club de Sauvetage Toulousain)
2018         2e révision du Certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail + Stage enjeux d’un projet culturel collectif
2017         Préparation au concours d'Animateur Territoriale catégorie B
                 Stages rôle de l'animateur en ALAE et ALSH et animation et l'encadrement d'une équipe au quotidien
2016         Stages accompagnement d’équipe, animation de réunion (UFCV) et gestion des conflits (École des parents)
                1re révision du Certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail
2015         Stage de management des équipes et des personnes + Formation sur l’enfant exposé aux violences familiales
2014         Certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail + Formation évacuation incendie
2013         2e Révision du BSB (Club de Sauvetage Toulousain)
2011         DEJEPS
2008         1re Révision du BSB + Premiers Secours Civile  1 (Club de Sauvetage Toulousain)
2004         Formation à l’IUFM de Midi-Pyrénées, avenue de Muret à Toulouse

 BEES 1er degré
 Stage de 10 jours en école élémentaire (classe de CM1, École de Soupetard, Toulouse)
 Stage de 15 jours en école élémentaire (classe de CE1, École des sables, Launaguet)

2002         Licence de Psychologie + 2 ans de Maîtrise (Université de Toulouse le Mirail)
2001         Tronc commun du BEES 1er degré
2000         BAFA option l'enfant et l'eau + Brevet de Surveillant de Baignade (UFCV)
                 Stage de 5 jours d'observation en école maternelle (2e et 3e section, Saint-Jean Centre)
1999         Attestation de Formation aux Premiers Secours (Pompiers de Rouffiac)
1997         Baccalauréat Économique et Social spécialité mathématique (Lycée Raymond Naves, Toulouse)
1993       Diplôme National du Brevet (Collège Romain Rolland, Saint-Jean)
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