Bertrand JEAUNEAU
53 ans

 6 rue de la fontaine
17 260 GEMOZAC
 09 53 43 70 50

PARCOURS PROFESSIONNEL
DEPUIS MAI 2017 : CO-FONDATEUR ET CO-DIRIGEANT des Jardins de la Source www.lesjardinsdelasource.fr
ASSOCIATION DES GROUPEMENTS EDUCATIFS : Chef de service éducatif, Unité de vie du Raincy (93) (depuis sept 2003)




Responsable du fonctionnement d’un foyer mixte pour 19 adolescents : relations avec les partenaires extérieurs
(services de l’ASE, juges pour enfants, familles, etc.), pilotage du projet personnalisé des jeunes, soutien à l’équipe
Management d’une équipe pluridisciplinaire de 7 éducateurs, 1 maitresse de maison, 1 cuisinière, 2 veilleurs de nuit,
1 psychologue : recrutement, organisation, accompagnement des professionnels dans les prises en charges
quotidiennes et dans le développement de pédagogies innovantes : référence collective, repères en mouvement…
Participation au comité de direction de l’établissement, élaboration des projets de service, développement du service
(création d’un pôle appartements jeunes majeurs), participation à des groupes de travail (formation des veilleurs de
nuit, bientraitance)

EDUCATEUR EN FOYERS EDUCATIFS
ASSOCIATION JEAN COTXET : Educateur spécialisé, foyer de l’Ourq, Paris 19ème (Août 2000 – Août 2003)
Moniteur Educateur, foyer Educatif, Palaiseau (91) (oct 93 – Mai 95)
ASSOCIATION LA SAUVEGARDE Educateur, foyer les Grezillières, Nantes (44) (nov 92 à août 93)
ASSOCIATION AMBRAY TOURNEMINE Educateur, Foyer d’Ambray Angers (avril 89 – avril 90)
CONSEIL GENERAL DU MAINE & LOIRE Educateur, Foyer de l’Enfance du Maine et Loire Angers (février 89 – avril 89)
AUTRES SERVICES EDUCATIFS
ASSOCIATION CONTACT :
Educateur spécialisé, service de prévention spécialisée, Argenteuil (95) (juin 1998 - juil 2000)
CROIX ROUGE FRANÇAISE
Educateur, Hôpital de jour, service de pédo-psychiatrie Marguerite Fontanelle.
Paris 18éme (juin 90 à aout 92)
A.D.A.P.E.I
Educateur, IME, les Papillons Blancs, Vallet (44) (sept 87 à déc 88)
ASSOCIATION A.H.L.A.M.I.
Educateur, IME « La Monneraie », Chemilles (49) (janv 86 à août 86)
INSTITUT DES HAUTS-THEBAUDIERES Educateur, institut pour déficients visuels, Vertou (44) (sept 85 - déc 85)

INTERVENTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DE FORMATION DU MEDICO SOCIAL
FORMATION D’EDUCATEURS SPECIALISES : participation à des jurys de sélection, jury de mémoires de fin d’études, interventions
thématiques («l’internat éducatif », la mixité »
FORMATION DES VEILLEURS DE NUIT : participation à la réflexion autour de la formation des veilleurs de nuit à l’IRTS Montrouge
FORMATION CAFERUIS : participation au jury des épreuves de management, Centre de formation IRIS, Asnières (92)

FORMATIONS
FORMATION INITIALE ET FORMATIONS LONGUES
Diplôme de CADRE DE L’INTERVENTION SOCIALE à l’IRTS PARIS (précurseur du CAFERUIS) (2001 - 2003)
Diplôme d’Etat d’EDUCATEUR SPECIALISE (2001)
Diplôme d’Etat de MONITEUR EDUCATEUR (1997)
BEP « Opérateur Géomètre » et CAP Opérateur Géomètre Topographe, (1985)

AUTRES FORMATIONS
FORMATION EN EMPLOI DANS LE CHAMP MEDICO-SOCIAL : « le livret d’accueil » (2004), « le contrat de séjour et le document
individuel de prise en charge » (2005), « les méthodes de relaxation» (2007), « l’évaluation interne » (2007), « des lois à la
mise en œuvre du placement alternatif comme alternative au placement » (2008), « protection de l’enfance et évaluation des
établissements sociaux et médico-sociaux » (2009), « promouvoir la bientraitance (sept 2008 - fev 2009)
Formation à la CREATION D’ENTREPRISE, boutique de gestion d’Angers (janvier – juin 1987)
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animation – BAFA (1983)

LOISIRS ET ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
LOISIRS
Voile, équitation, tennis, musique, bricolage et travaux de second œuvre

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS



Fondateur et Président d’une association culturelle sur le spectacle vivant (ASM production) à Angers (1986 - 1989).
Fondateur et Président d’associations de parents d’élèves (1997 / 1998 et 2001 / 2002)

