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   FORMATION/ DIPLÔMES     
2012 diplôme Initiateur 2 en foot (ligue de Bretagne)
2010      diplôme Initiateur 1en foot ( ligue Atlantique)
2008-2010   un master et une maîtrise en  STAPS-Université Nantes 

• Filière Expertise, performance et intervention (EPI)
2007-2008   Licence en STAPS-Université de Nantes

• Filière entraînement sportif 
2006-2007   Licence en Sciences de l’Education -Université de Nantes

• Pédagogie de l’enfant, psychologie de l’enfant
2003-2006   DEUG STAPS-Université de Nantes

• Filière éducation et motricité
2002-2003       BAC générale scientifique (spécialité SVT)

• Maths, SVT, philosophie

ENCADREMENTS ET ANIMATIONS
2012 : responsable d'école de foot (E.S Roussay La Romagne)+ 
coatch U17 (Torfou Sèvre et moine)
été 2012 : animateur de « sport été découverte » à Talmont St Hilaire 
(jeunes de 8 à 16 ans)

• sport co (ultimate, volley, tchouk-ball, roller hockey, hand-ball,
 futsal, basket, hand, jeu du drapeau)

• sport indiv (mini-tennis, badminton, vtt, roller, tir à l'arc, roller)
• découverte (cirque, hip-hop, urban-ball, cerf-volant, boomrang,

 sarbacane, molkky, pallet, boule en bois)
2011 : responsable d'école de foot ( Vigilente de St Fulgent)+ séance
 basket  mini-poussin à minimes (Luc/boulogne)
2007-2010 :dirigeant de benjamins (orvault sport football)

• pendant les entraînements et matches
été 2005 : animateur de campings en soirée

• animations pour tous âges (jeux, musique, sport…)
jan.2003 : stage universitaire d’enseignement d’activités physiques et 
sportives en collège

• stage d’observation et de réalisation ponctuelle de séance 
d’enseignement

      EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
2006-2008 : manager de buvette au stade de la Beaujoire

• donner des consignes, organiser la vente et préparer les 
stocks par rapport à la demande, vendre, faire grillades et 
frites

                          préparateur de commande à Système U

  

pendant les étés     : Divers travaux manutentionnaires
• travail en 3/8 ou nuit, répétitif et physiquement difficile

LANGUES, INFORMATIQUE
Anglais : niveau intermédiaire
Espagnol : niveau de base

Connaissance des logiciels Word, Excel, Power Point

  ACTIVITÉ EXTRA-PROFESSIONNELLE
A pratiqué 15 ans de football en compétition à Orvault sport  

• plus au niveau atteint : DSR (division supérieur régionale), 
champion de PH (promotion honneur)

+ un an à la St Médard de Doulon

      Semi-marathon route et trail, randonnées, tennis

Eté 2008 à       
2010 et dans les  
nuits du 
vendredi 
au samedi

• Travail d’équipe, consigne de sécurité à 
respecter, rendement,
faibles températures



 


	BLANCONNIER Régis 		
	Permis B

	BLANCONNIER Régis 		
	Permis B
	ENCADREMENTS ET ANIMATIONS
	      Expériences professionnelles 
	2006-2008 : manager de buvette au stade de la Beaujoire

	pendant les étés : Divers travaux manutentionnaires
	Langues, informatique
	A pratiqué 15 ans de football en compétition à Orvault sport  



