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Éducation
 Université Rennes2, Rennes, France. De Septembre 2009 à aujourd'hui

• Niveau d’éducation : Licence 3 Sciences de l’éducation. Date     :Septembre 2012   à Juin 2013  
• Prix: -
• Autre formation :

En cours d'obtention : Master 1 I.T.E.F

(Ingénieries et technologies en éducation et formation)  

Date     : Septembre 201  3 à   aujourd'hui  

 

DEUST U.S.E.T.I.C -  Diplôme obtenue 

(Usage Socio-Educatif des Techniques de l’Information et de la Communication)  

Date :  Septembre 2010   à Juin 2012  

Licence 1 Licence Information Communication -  Année valider

Date : Septembre 2009 a juin 2010

Francas Bretagne, Rennes, France. De Novembre 2009 à Juin 2010
Formation se déroulant pendant les periodes de vacances scolaires

• Niveau d’éducation : B.A.F.A  (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)
• Prix: -
• Formation : -

Lycée Saint louis, Lorient, France. De Septembre 2007 à Juin 2009

• Niveau d’éducation : Baccalauréat Littéraire option Audiovisuel 
• Prix: -
• Formation : -

1/3

mailto:adrien.jaffrain@gmail.com


Expérience professionnelle

 Ferme de la harpe, Charger de projet, Rennes, France, Date de Novembre 2013 à aujourd'hui 
(stage)

• charger de la mise en place d'un Espace Publique Numérique

• prospection au près du public du quartier

• Gestion et plannification financière 

• Rédaction du projet 

L’espace multimédia, Animateur multimédia, Ploemeur, France, Date     : Aout 2012    

• responsable du lieu et acceuil tout public

• formation au outil numérique ( retouche image, web...)

• public enfant,adulte et sénior

• Animation  jeunesse: création de jeux vidéo (enfant 5-10)

 Maison de quartier Ste Therese , Formateur vidéo, Rennes, France, Date de janvier 2012 à 
mai 2012 (stage)

•  mise en place du projet pédagogique et mise en application

• Formateur au outil de montage, prise de vue et écriture de scénario

• Atelier enfant et adulte

L’espace multimédia, Animateur multimédia, Ploemeur, France, Date     : Aout 2011   

•   responsable du lieu et acceuil tout public

• formation au outil numérique ( retouche image, web...)

• public enfant,adulte et sénior

• animation : création film d'animation (enfant 5-10 ans) 

Ville de Ploemeur, Animateur jeunesse, Ploemeur, France, Date     : Aout 2010   

•   en charge d'enfant de 11-15 ans

 
Rêves de jeux , Animateur jeunesse, Pierre-Bénite, France, Date     : Juillet 2010   

•   Séjour type colo spécialiser dans les jeux grandeur nature

•  en charge d'enfant de 12-18 ans

• Création des jeux et préparation du séjour 
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Bénévolat  
Francas Bretagne ,Formateur du B.A.F.A , Rennes, France, Date     : Juillet 2011   

• Formateur a la session d'apporfondissement option « grand jeux » du Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur

Périodes inoccupées  
Vacance : Juillet 2011 et  Juillet 2012  puis Aout 2013

Voyage : Canada Juillet 2013
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