
- Anglais

- Suite Office

SYLVAIN FÉRY
ENSEIGNANT,  MAIS PAS QUE. . .

PROFESSEUR DES ÉCOLES
École primaire Assomption - Saint-Dizier (52) | 2006 - Présent

projets BD avec intervention de dessinateurs
écriture et mise en scène pièces de théâtre en anglais : Peter Pan, The
Wizard of Oz, Alice in Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory
création de rallyes lecture : romans jeunesse, BD

- Enseignement des savoirs fondamentaux : français, mathématiques,
sciences...
- Élaboration de projets de classe motivants en adéquation avec le projet
pédagogique de l'établissement : 

- Adaptation des apprentissages selon les besoins et les difficultés des
élèves : HPI, autiste Asperger
- Utilisation des nouvelles technologies pour l'enseignement et le lien avec
les parents : utilisation quotidienne du TBI, cartes Plickers, Padlet
- Animation d'un club Résolutions d'énigmes et Jeux de société

PROFESSEUR DES ÉCOLES

École Jeanne d'Arc - Sermaize les Bains (51) | 2003 - 2006

- Gestion d'une classe à double ou à triple niveau
- Élaboration d'outils de travail en autonomie
- Collaboration étroite avec les autres enseignants dans une petite structure

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION
ISFEC  DE TAISSY
Diplôme de Professeur des écoles | 2002

ENS.BANA DE DIJON

DEA Sciences de l'Alimentation | 1994

PRINCIPAUX INTÉRÊTS

- Chant choral (ténor) et solo depuis 1990

- Bande dessinée : écriture de scénarios de BD - contrat
signé avec un éditeur national
- Correction orthographique d'ouvrages de BD pour
différents éditeurs

- Création d'énigmes logiques sur le site internet Ouverture
Facile

- Cinéma, lecture, concerts, expositions
- Sport : natation, vélo, course à pied

COMPÉTENCES CLÉS

- Approche pédagogique par le jeu et par l'art
- Ouverture culturelle des élèves : littérature jeunesse,
chansons, visite d'expositions, participation à des concours
- Création d'une bonne atmosphère d'échanges avec les
élèves et les parents d'élèves
- Référent culturel et artistique de l'équipe enseignante

COORDONNÉES

06 48 12 08 56
s.fery@wanadoo.fr
17 rue du Docteur Chardin 52100 Saint-Dizier

PROFIL PROFESSIONNEL

Professeur des écoles depuis vingt ans, j'ai enseigné de la
maternelle au CM2 dans des classes à simple, double ou
triple niveau. Je cherche aujourd'hui à faire évoluer ma
carrière dans le domaine culturel et plus particulièrement
dans l'univers du livre.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES

RESPONSABLE QUALITÉ EN INDUSTRIE AGRO-
ALIMENTAIRE

Farm' Frites - Montigny le Roi (52) | 1999

Choucroute André Laurent - Blignicourt (10) | 1996

INGÉNIEUR SÉCURITÉ

Saint-Louis Sucre - Roye (80) | 1996-1998

LANGUES ET LANGAGES

- Ecriture et mise en place de consignes de sécurité / gestes et posture aux
différents postes de travail

- Mise en place de la méthode HACCP dans une PME agro-alimentaire

- Gestion d'une équipe de laborantins et suivi de la qualité produit


