
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

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.

PARCOURS PROFESSIONNEL

ÉDUCATEUR SPORTIF     DE JÙDÔ/JÙJUTSU :  

Éducateur sportif   au Toulouse Jùdô (ancien Stade Toulousain Jùdô)     :  
Depuis 2017 Enseignement au gymnase de l’école élémentaire puis Salle Flammarion en 2023 de Jolimont
1999-2017    Enseignement à la Maison de quartier d'Amouroux
2004-2012    Enseignement au Gymnase de Lardenne
2009-2010    Accompagnement éducatif aux Collèges Clémence Isaure (Saint-Cyprien) et Bellefontaine
2008-2009    Jeux d’opposition à l’école élémentaire Georges Bastide, Bellefontaine
2005-2009    Projet des 100 ceintures noires vers l’insertion au Gymnase René Valmy
2007-2008    Jeux d’opposition à l’école élémentaire Public de Lardenne et École élémentaire Paul Bert, Saint-Simon
2007-2008    Jeux d’opposition à l’écoles maternelles Michoun A et B, Amouroux
2006-2008    Jeux d’opposition à l’école élémentaire Michoun, Amouroux
2002-2008    Enseignement au centre socioculturel de Saint-Simon
2004-2007    Intervenant CLAÉ (APSAR) de la maison de quartier d’Amouroux

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

Éducateur sportif   au Jùdô Club de   Pibrac-Mondonville   :  
2012-2018    Enseignement jùdô pour enfants

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 + 4e dan de Jùdô/Jùjutsu
                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
2011        DEJEPS spécialité perfectionnement sportif  + 3e dan de Jùdô/Jùjutsu
2008        Premiers Secours Civile  1 (Club de Sauvetage Toulousain)

  2004        Formation à l’IUFM de Midi-Pyrénées, avenue de Muret à Toulouse
BEES 1er degré option Jùdo/Jùjutsu (Formation Modulaire Interrégion Sud Ouest)
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 + 2e dan de Jùdô/Jùjutsu
2000        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 Sociale spécialité mathématiques (Lycée Raymond Naves, Toulouse)
1995        1er dan de Jùdô/Jùjutsu
1993        Diplôme National du Brevet (Collège Romain Rolland, Saint-Jean)

Centres d’intérêt

Je m’intéresse à tout ce qui concerne l’éducation, la pédagogie et les apprentissages. Pratiquant depuis plus de 30 ans le jùdô, je
suis l’administrateur d’un site Internet visant à promouvoir le jùdô et son enseignement.
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