
Infos
33 ans

Titulaire du permis de
conduire



Contact
kevin.bourgeois4@orange.fr

0777706097
1 allée de la Renaudière
44300 Nantes, France



Présentation
Educateur et coach sportif,
spécialisé dans les Arts
Martiaux et sports de combat.
(Tout Public)

3e DAN de Taekwondo

2e DAN de Hapkido

Gant d'Argent Technique en
Savate Boxe française

Champion Pays de Loire Kick
Boxing Classe B -71kg

diplômé de l'Université de
Nantes : Maitrise Histoire

kevin bourgeois
Educateur Sportif, (élève de Sabomnim Lehuby
Olivier,Kwang Myung Dojang)
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/kevin-bourgeois

EXPÉRIENCES

C.A.M Valletais (camvalletais.com)   Vallet (France)   Depuis 2016
Enseignant principal au Club d'Arts Martiaux Valletais

ACMNN Nantes Nord   Depuis décembre 2016
Educateur sportif pour les enfants

initiation et enseignement du taekwondo pour les enfants de 5 à 12 ans.

Ecole élémentaire Sully (Nantes),Paul Elouard et Sainte Marie (Vallet)   Depuis 2016
Animateur périscolaire initiation Taekwondo

sur les Nouveaux Temps Educatifs (temps périscolaire), animer une activité Taekwondo / sports d'opposition
aux élèves de l'école élémentaire.



S.P.I.P 44   2016 à mars 2017
Educateur sportif en milieu carséral

dans le cadre d'un programme de réinsertion d'un groupe de détenus, enseigner et faire pratiquer les Arts
martiaux et sports de combat.



CH Georges Daumézon   Bouguenais (France)  Vacataire   Depuis 2012
Educateur Sportif en milieu psychiatrique

initiation aux arts martiaux et sports de combats pour des adolescents avec troubles psychiatriques légers.

KMD Nantes, centre des Arts martiaux Coréens   Nantes (France)  Vacataire   2010 à 2015

directeur technique adjoint, responsable cellule compétition,
entraineur taekwondo, hapkido et cardio training, prestations
"hors club" (écoles, services des sports...)

responsable administratif
responsable de la cellule compétition (entrainement, logistique, planification)
création et mise en place de projets sportifs (stages, formations)
responsable cours cardio training
éducateur pour les prestations extérieures:
- écoles primaires
- centres sociaux culturels (ACCOORD)
- service des sports de communes (St Herblain, Pornic)
- public à problèmes psychiatriques légers
- intervention en centre pénitencier dans le cadre de programmes de réinsertions (Carquefou,44)



service des sports de la commune de St Herblain   St Herblain (France)  Vacataire   2012 à 2015
intervenant dans l'éducation du sport à la mairie de St Herblain

dans le cadre du projet "stages sportifs d'été" proposé par la commune, initier les enfants à la pratique des
arts martiaux et sports de combat.



SUAPS Université de Nantes   Nantes (France)  CDD   2010 à 2012
enseignant sportif Universitaire

enseignement du Taekwondo pour public étudiant

COMPÉTENCES

coaching sportif
remise en forme, programme personnalisé, stretching, boxing training

self défence
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Enseignement sportif aux enfants
bonne connaissance du public enfant dans la pédagogie sportive

gestion administrative
gestion d'une association

Educateur sportif pour tout type de public dans le domaine des Arts
martiaux, sports de combat et cardio training

encadrement pédagogique

FORMATIONS

DEJEPS Taekwondo et Disciplines associées
CREPS de Toulouse   Depuis septembre 2010

Brevet d'Etat d'éducateur sportif de niveau 1 dans l'enseignement du Taekwondo et des disciplines associées
(Hapkido, Body Taekwondo)
Obtention du D.E.J.E.P.S par VAE en 2013 (DRJSCS des Pays de Loire)

encadrement pédagogique des disciplines concernées

création et gestion d'association 1901

création et mise en place de projets

encadrement des publics dans le respect des règles de sécurité

Maitrise
université de Nantes   Depuis 2010

Gestion et administration publique, ingénierie en projets européens et internationaux

Maitrise d'Histoire
université de Nantes   2004 à 2009

LOISIRS

Lectures
histoire

Sport
entrainement continu...

stages découverte nouvelles activités
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