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FICHE CV  

Nom : 

Prénom :  

Age :  

 

Fonction recherchée : 

Statut recherché :    

Zone géographique recherchée : 44               49               53               72               85 

CONTACTEZ-MOI 
: 
: 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / BENEVOLES 

DIPLOMES 

Année Types Nom du diplôme Nom de l’institut de formation 
    
    
    
    

 

Saisons 
sportives Nom du club Poste occupé / équipes encadrés 

     
Statut :   

 
 

 

    
Statut :  

 
 

 

    
Statut :  

 
 

 

    
Statut :   

 
 

 

    
Statut :  
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	AnnéeRow1: 2018
	Nom du diplômeRow1: Licence Staps "Entrainement sportif"
	Nom de linstitut de formationRow1: UFR STAPS de Nantes
	AnnéeRow2: 2019
	Nom du diplômeRow2: CFF1, CFF2, CFF4, Module U6-U7
	Nom de linstitut de formationRow2: Ligue de football Pays de la Loire
	AnnéeRow3: 
	Nom du diplômeRow3: 
	Nom de linstitut de formationRow3: 
	AnnéeRow4: 
	Nom du diplômeRow4: 
	Nom de linstitut de formationRow4: 
	Nom: Renoleau
	Age: 25
	Prénom: Jérémy
	Fonction: Educateur de football
	85: Oui
	téléphone: 
	Mail: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr 
	44: Oui
	49: Oui
	53: Off
	72: Off
	Statut: [Salarié à temps plein]
	Statut 1: [Bénévole]
	Statut 2: [Stagiaire]
	Statut 3: [Apprenti]
	Statut 4: [Stagiaire]
	Statut 5: []
	SS1: 09/2015
	SS2: 06/2018
	SS3: 09/2017
	SS4: 06/2018
	SS5: 08/2018
	SS6: 06/2019
	SS8: 06/2020
	SS9: 
	SS10: 
	SS7: 08/2019
	Nom du clubRow1: VENDÉE LES HERBIERS FOOTBALL
	Nom du clubRow2: Eglantine Sportive Trelazéenne
	Nom du clubRow3: VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL
	Nom du clubRow4: Ligue de football de Bretagne
	Nom du clubRow5: 
	Poste occupé  équipes encadrésRow1: ECADREMENT / ACCOMPAGNEMENT
	Poste occupé  équipes encadrésRow2: Educateur
	Poste occupé  équipes encadrésRow3: Educateur
	Poste occupé  équipes encadrésRow4: Analyste Vidéo
	Poste occupé  équipes encadrésRow5: 
	M1: accompagnement des jeunes catégories allant de U10 à U15, arbitre de touche, arbitre central
	M2: Dans le cadre d'un stage en Licence Staps, prise en charge des séances d'entrainements des catégories U8-U9 et U10-U11 le mercredi après-midi
	M3: En service civique, Responsable de catégorie U6-U7, responsable du Programme Éducatif Fédéral, éducateur catégorie U10-U11 et U12-U13
	M4: Avec le Pôle espoirs de Ploufragan, analyse des séances d'entrainements et matchs, rapport statistique individuel et collectif, rapport vidéo individuel et collectif, parfois accompagnements séances d'entrainements
	M5: 
	T1: [Autres (BP,BTS,...)]
	T2: [FFF]
	T3: []
	T4: []


