
 UFR STAPS Dijon
 Faculté des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

2014
    Stagiaire au collège « Pierre Henry Dunant »
      Stage pratique dans le milieu scolaire en tant
      qu’enseignant d’EPS.
      Classe de 3ème, cycle Handball.

    Stagiaire au collège « Les Lentillères »
          Stage pratique dans le milieu scolaire en tant
      qu’enseignant d’EPS et observateur.
      Classe de 6ème, cycle Basket-Ball.
      
    Entraineur de BMX Race à l’association “DijonBMX”  
      Tous les mercredis et samedis, et ce depuis 2010, accueil
                   des parents et encadrement des pilotes compétitions, 
            de 10 ans à 19 ans dans l’association Dijonnaise de BMX.

2013
    Stagiaire à l’école « La Fontaine aux Jardins »
      Stage pratique dans le milieu scolaire en tant
      qu’enseignant d’EPS.
      Classe de CP, cycle Athlétisme & Jeux de balles.

2012
        Création SARL Private-BMX
      Site internet de vente privée de matériel
      et équipements de BMX Race.

    Adjoint technique à la Mairie de Dijon
      Gardiennage de la structure et réparation des modules.
      Apprentissage du roller aux enfants.

EXPÉRIENCES

Durant ma formation, j’ai pu réaliser 3 stages dans le milieu 
scolaire qui m’ont permis de développer et mettre en pratique 
les connaissances théoriques acquises durant les cours 
magistraux, et travaux dirigés de la Faculté, pour me 
confronter aux réelles difficultés du métier d’enseignant,
qui demandent une analyse permanente du terrain pour
répondre aux réactions et évolutions des enfants. 

PPédagogue, patient, cultivé et sportif
sont mes principaux atouts.

COMPÉTENCES

Sports
Nutrition
Informatique

2012 - 2014
. Licence Education et motricité, UFR STAPS Dijon
. 

. Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur

. Certificat Informatique et Internet niveau 2

. Prévention et Secours Civiques niveau 1

2010 - 20122010 - 2012
. Baccalauréat Sciences Techniques de l’Ingénieur
. Brevet Fédéral 1er degré Cyclisme

2014
    Licence STAPS 
      Option Éducation et Motricité
     
2013
    DEUG STAPS Option APAS  
            Mention assez bien

2011
    Baccalauréat STI Électronique 
      Mention assez bien

2010
    Brevet des collèges 
      Mention assez bien

DIPLÔMES

Pédagogue - Patient - Cultivé - Sportif

06.58.68.54.54
tonon.romain@gmail.com

TONON Romain
8 rue Commandant Cousteau
21000 Dijon
20 ans


