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Présentation. 

I. Mon parcours personnel et professionnel. 

Je suis né le 15 février 1990 à Bagnols sur Cèze (Gard) et ai grandi dans deux petits villages des 

alentours : Vénéjan jusqu’en 1999 puis Saint Alexandre jusqu’en 2009. J’étais scolarisé à Pont-Saint-

Esprit au collège George Ville puis à Bagnols-sur-Cèze aux lycées Gérard Philippe et Georges Brassens 

où j’ai obtenu mon baccalauréat STI Génie Mécanique avec mention Bien en 2009. J’ai quitté le cocon 

familial à 19 ans pour m’installer à Nîmes et vivre ma première relation de couple, je vivais de 

l’animation complétée par des missions d’intérim. 

Je suis sportif depuis tout jeune : j’ai pratiqué la gymnastique pendant plus de 12 ans, le badminton 

pendant 5 ans, l’escalade un an en club, je fais beaucoup de vélo (j’ai vendu ma dernière voiture début 

2015 et ne me déplace plus qu’en vélo ou en transports en commun) tant en route qu’en VTT, j’ai aussi 

touché au volley, au basket, à la natation, au roller et je pratique la slack-line depuis 4 ans. Et 

évidemment je grimpe dans les arbres depuis aussi loin que je me souvienne. 

Je consacre aussi du temps à la musique (écriture rap), à la sculpture sur bois, à l’origami, à la lecture 

et à la création et réparation d’objets du quotidien (accessoires en cuir et pneus, couture, fabrication 

de meubles…). 

J’ai toujours été de nature sociable et enjouée et je me suis tourné vers l’animation dès 2007, année 

d’obtention de mon BAFA spécialisation ski, je n’étais alors qu’en classe de première.  

Cela fait maintenant plus de huit  ans que je travaille dans ce secteur dans lequel il m’a été permis de 

voir plusieurs systèmes de fonctionnement. J’ai commencé en tant qu’animateur dans la colonie de 

vacances de ma ville d’origine (Bagnols sur Cèze), puis au C.E. de la SNCF, à la CCAS d’EDF/GDF, au C.E. 

de Banques de France, dans des centres aérés de la  ville de Nîmes avec l’IFAC, au centre social de 

Redessan, secteur enfance et dernièrement au centre social de Manduel, secteur ados et à 

l’association Le Merlet dans les gorges du Tarn. 

En 2011 j’ai commencé à suivre la formation pour passer un BPJEPS Loisirs Tout Public avec le MUC 

Omnisport et je l’ai terminée en 2015 avec Les Francas. J’ai aussi passé le PSC1 et le Brevet de 

Surveillant de Baignade durant cette période. 

J’ai enfin suivi la formation d’EGA à Profil Evasion d’octobre à novembre 2015 au sein de la célèbre 

promotion « Paupiette » et réalise maintenant un voyage personnel mis en corrélation avec les stages 

obligatoires pour l’obtention du CQP. 
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II. La promotion « Paupiette ». 

L’aventure a commencé le 12 octobre 2015 pour les sept membres de la promotion « Paupiette » 

accueillis par Fred, Erwan et Pierrick, les trois formateurs « principaux ». C’est la naissance d’un groupe 

hétéroclite mais soudé et dont les différences entre chaque individu feront la complémentarité et la 

richesse.  

 

De gauche à droite avec les surnoms : 

 Edwin (Docteur P.) ; jeune charpentier Breton en reconversion 

 Timothée (Obélix) ; jeune élagueur originaire du nord ayant vécu plus de dix ans en Guyanne 

 Cyril (Papa) ; gérant d’un Parc-à-bout 

 Simon (Rahan) ; élagueur gymnaste slack-liner animateur de Lille 

  Arnaud (Lapin) ; infirmier en asile psychiatrique, Breton lui aussi 

 Moi-même (Tarzan) ; 

 Patrick (Tonton) ; élagueur Réunionnais  

C’est dans la bonne humeur, la rigolade mais aussi avec sérieux que débutent ces six semaines de 

formation qui s’articuleront à peu près ainsi : 
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 Initiation et familiarisation avec les techniques de grimpe et installations d’ateliers basiques 

(avec Erwan et Pierrick) et encadrement d’un groupe (prise en main, échauffement et auto-

assurance). 

 

 Cours de reconnaissance d’arbres et de diagnostique (avec Cyril) et encadrement d’un groupe 

(idem fois précédente). 
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 Perfectionnement des techniques de grimpe et cours de pédagogie et d’animation (avec 

Pierrick et Benoit) et encadrement scénarisé d’un groupe. 

 

 Ateliers sensationnels (avec Erwan et Mathias). 

 

 Secours sur corde (avec Nico et Erwan). 
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 Révisions, perfectionnement, cours sur le matériel et les normes, mises en situations et grand 

repas (avec tous les formateurs). 
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 L’origine de l’intitulé « Paupiette » : 

 

C’est ce pigeon voyageur, échoué au centre de formation à partir de la deuxième semaine et qui est 

resté jusqu’à la fin, qui a donné son surnom à notre promotion et qui en est aussi devenu la mascotte. 

Nous l’avons baptisé Paupiette en croyant qu’il finirait probablement sa vie entre les dents de 

quelconque prédateur… mais il a survécu ! Il a tout de même laissé ses plumes de queue et s’est pris 

les pattes dans un fil de pèche que j’ai réussi à lui retirer le dernier jour (avec l’aide du grand Max, 

rencontré à l’AG du SNGEA et qui est venu nous rendre visite).  
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III. Mon projet. 

Ce projet s’articule autour d’un voyage personnel : un mini tour d’Europe à vélo étalé sur l’année 2016 

et dont voilà le parcours prévisionnel. 

 

Je compte être pris en stage dans un maximum de structures afin d’avoir un aperçu le plus large 

possible de ce qui se fait dans le milieu de la grimpe d’arbre en France, il parait donc évident que je ne 

vais pas me limiter à vingt jours de stage.  

Cinq des sept stagiaires de la promotion « Paupiette » - dont moi – avons participé à l’Assemblée 

Générale du SNGEA et j’ai proposé à cette occasion de profiter de mon projet pour écrire un mini 

reportage, article ou publication, sur chaque structure où je me rendrai. Je vais donc intégrer cette 

idée à mon rapport de stage. 

Arrivée / 
Départ Saint 

Alexandre 

mailto:bibi.jah@live.fr


 

 

LOGO HEVEA 

VAN HAUWAERT Fabien ----- 06.69.99.52.89 ----- bibi.jah@live.fr ----- Tour des EGA de France 2016 

Logo promo 

Paupiette 

 Les structures avec qui j’ai passé des conventions. 

Noms et localisations (dans l’ordre de passage 

prévisionnel) 

Dates de stage 

LES ARBRES DE GAIA - 84810 AUBIGNAN  

CHAMPS LIBRES – 13000 MARSEILLE  

PHYTO FEEL – 30200 BAGNOLS SUR CEZE  

ARBORE - 30700 SANILHAC  

LES TAS DE NATURE – 64000 PAU  

TOUT LA HAUT - 09230 STE CROIX VOLVESTRE  

LIBER TREE - 81700 PALLEVILLE  

ACCRO AVENTURES 33 - BAZILA 33730  

ARBROSMOZ - 33110 LE BOUSCAT  

TIK ET TAK - BONNES 16390  

PORT LIBRE - LA PLAINE SUR MER 44770  

L'ARBONAMBULE - QUIMPER 29000  

ARBORIGINEL - PLOUAY 56240  

BOUT'BRANCHE - RETIERS 35240  

L'ARBRE A LUTIK - PLOUISY 22200  

UTOPIARBRE - TREGASTEL 22730  

EXPLORACIMES - LE TOURNEUR 14350  

ARBORESENS – AMIENS 08000  

CIMESCALES - SAINT MARCEAU 08160  

ARBROREALE - 92370 CHAVILLE  

LAVIGNOTTE - 75000 PARIS  

PROFIL EVASION - 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY  

CENTRE CANOPEE ENCHANTEE - FONDETTES 37230  

BILOBA - 63230 MAZAYE  

PIC ET PERCHES - ARBOIS 39600  

SHERWOOD - 38200 VIENNE  

SAMBALA ET BOABAB - 42220 COLOMBIER  

SAM'BRANCHE - 38210 TULLINS  

VOYAGEURS DES CIMES - LUC EN DIOIS 26310  

LES ACCRO BRANCHES – ANNONAY 07100  

ARTISANT DU PLEIN AIR – MONTREAL 07110  
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 Les moyens matériels. 

 Un VTT 

 Une remorque à vélo mono-roue 

 Un grand sac étanche 

 Un atlas routier 

 Des outils et du matériel de réparation pour vélo (dérive-chaine, rayons, câbles, kit anti-

crevaison, clé à rayons, sacoche à outils) 

 Un sac à dos 

 Nécessaire à camping (tante, duvet, popote, lampes…) 

 Un EPI (baudrier, longe, mousquetons, poulie, descendeur, prussiks, sangles) 

 Un ordinateur portable 

 Un téléphone portable avec chargeur à batterie 

 Un carnet d’adresse 

 Un carnet de bord 

 Un nécessaire à couture (cuir, pneu, aiguilles, fil…) 

 Une slack-line primitive  

 Vêtements (parka, cuissards, veste vélo, sur-chaussures, cape et pantalon de pluie, gants, 

sweats, tee shirts, pantalons, shorts, slips, chaussettes, écharpes, bandeaux, bonnet, 

chaussures) 

 Trousse de toilette 

 Serviette 

 Trousse de secours (Désinfectant, pince à échardes, pansements, couverture survie, coussin 

hémostatique, pommade contre piqures d'insectes, ciseaux, bandages, élastoplaste, stéristrip, 

compresses, sérum physiologique, atèle à mouler, bandes de résine) 

Les stages. 

Les annexes. 
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