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OBJECTIF 

 
Pour commencer, cliquez sur le 

texte d’un espace réservé et 

entrez votre texte. Soyez concis : 

une ou deux phrases. 

COMPÉTENCES 

 
Décrivez vos aptitudes 

particulières. Qu’est-ce qui vous 

distingue des autres ? Utilisez vos 

propres mots (mais pas de jargon). 

 

  

ACTIVITES DE CONSEIL, D’EXPERTISE ET DE FORMATION  

Activités de consultant 

 

* Depuis octobre 2013 : consultant et formateur dans le cadre d’une auto-

entreprise, « CAP-Participation » (Conseil, Appui et Promotion de Projets 

Participatifs) : 

- 2016 : réalisation d’une enquête multi-sites en vue de la publication d’un 
ouvrage sur le thème « Agir ensemble pour la réussite de tous les enfants », 

en octobre 2016, aux Editions de l’Atelier. 

- 2016 : conception et animation de 8 séances d’« ateliers philo » dans le cadre 
d’un dispositif de remédiation proposé par l’Académie de Créteil à des 

collégien-ne-s pluri-exclu-e-s du Val-de-Marne. 

- 2015 – Accompagnement de l’élaboration du Projet éducatif global de la ville 

du Pré-Saint-Gervais (avec l’association Prisme) 

- 2014-2016 – Co-conception et réalisation, pour la CAF et la Fédération des 
Centres Sociaux du Rhône, d’actions de formation continue approfondie sur 

le thème « Construire un projet famille(s) », et sur le thème « Coéducation, 

participation des parents et accueil de la petite enfance » 

- 2014 – Accompagnement d’une démarche coéducative territoriale impliquant 
les familles, les associations d’éducation populaire, les services de l’Etat, la 

CAF et les services de la ville et de la communauté d’agglomération de Caen. 

- 2013-2014 - Mission d’accompagnement de la ville de Chevilly-Larue dans 
l’élaboration participative de son Projet éducatif de territoire. 

- 2013 et 2014 – Co-conception et réalisation, avec le CNFPT et l’ANDEV 

(Association Nationale des Directeurs de l’Education des Villes), ainsi qu’avec 

le département de formation du Groupe Territorial de différentes actions de 

formation de cadres et d’élus municipaux (Ile-de-France, Champagne-

Ardennes, Corse, Antilles-Guyane, multi-sites) sur les politiques éducatives 

locales (Projets éducatifs locaux, Programmes de réussite éducative, Projets 

éducatifs de territoire) et notamment sur la participation des parents, des 

enfants et des jeunes à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces 

politiques. 

- 2013, 2014 et 2015 – Formation continue de professionnels de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse d’Ile-de-France sur l’histoire et les enjeux, en France, 

des politiques familiales et sur la mise en pratique de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant. 

- 2013 et 2014 – Diverses interventions ponctuelles dans le cadre de colloques 
et congrès sur des thématiques relatives aux politiques familiales, aux 

politiques éducatives, au droit de la famille, aux droits des enfants, à 

l’éducation populaire. 

 

* De 2010 à 2013 : concepteur et coordinateur du département de prestation de 

services de l’association « DEI-France » (section française de l’ONG « Défense des 

Enfants International ») : 
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- 2013 - Accompagnement de la Ville de Trappes dans la conception et 
l’animation de la consultation des parents, des équipes éducatives et des 

personnels concernés sur les rythmes éducatifs des enfants de 0 à 12 ans. 

- 2012-2013 – Mission d’élaboration du diagnostic préalable à la mise en œuvre 

du Projet éducatif local de la ville de Poissy 

- 2012 - Appui au Projet éducatif local de la ville de Strasbourg 

- 2011-2012 – Mission d’accompagnement de la ville de La-Chapelle-sur-Erdre 
dans la mise en œuvre d’un projet favorisant, à l’échelle communale, la 

participation des enfants et des jeunes. 

- 2010-2012 – Formations de professionnels municipaux (9 villes concernées), 

départementaux, associatifs et des CAF sur l’accueil de la petite enfance, la 

« parentalité », les droits de l’enfant, la coéducation, les politiques éducatives 

locales. 

- 2010-2012 – Contributions et participation aux stages de formation 

conjointes, organisées par le CNFPT, d’Inspecteurs de l’Education Nationale 

et de Directeurs de l’Education des Villes sur le Projet éducatif local. 

- 2010-2012 – Formation des animateurs et des acteurs des Réseaux d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des parents du Pas-de-Calais, de la Charente, 

du Haut-Rhin, de la Corrèze, du Val d’Oise, des Hauts-de-Seine et du Val-de-

Marne. 

- 2011 - Appui au Projet éducatif local de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray 

- 2010 - Appui aux Projets éducatifs locaux des villes de La Roche-sur-Yon et 

de Vitrolles 

 

* De 2007 à 2011 : consultant senior partenaire des cabinets ACT-Consultant puis 

Inter-Consultants-Chercheurs : 

- 2010-2011– Participation à l’évaluation du « Programme de promotion du 

bien-être psychique du jeune enfant » (2005-2010) de l’Atelier Santé Ville 

d’Aubervilliers (en coopération avec « Recherche et Sociétés »). 

- 2009-2010 - Etude relative aux ruptures de parcours scolaires pour le 
Conseil général et les partenaires du Schéma départemental « enfance-

familles » du Maine-et-Loire. 

- 2008-2009 – Analyse rétrospective du parcours et du devenir des enfants et 
des jeunes confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance du Conseil général 

de Seine-Maritime, évaluation et propositions relatives au dispositif 

partenarial d’accompagnement et de sortie des enfants et des jeunes de ce 

service. 

- 2007-2008 – Evaluation et formation des acteurs du Dispositif de réussite 

éducative de la Communauté d’agglomération de Dijon. 
 

* De 2004 à 2009 : consultant senior partenaire du cabinet CIRESE : 

- 2008-2009 - Accompagnement de la restructuration et de l’élaboration du 

projet de service du Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 

(SESSAD) de l’association « Colonie franco-britannique de Sillery » à Epinay-

sur-Orge. 

-2007 – Participation au diagnostic territorial relatif au volet « santé » dans 

le cadre de la préparation du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de 

la ville de Nemours. 

- 2004-2007 – Accompagnement de l’élaboration participative du projet 
d’établissement de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) et des autres 

services d’accompagnement socio-éducatif gérés par l’association « Le Gai 

Logis » à Albertville. 

- Prestations ponctuelles (formation, animation de journées d’étude) dans le 
cadre d’interventions globales confiées au cabinet CIRESE. 
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* De 1999 à 2003 : consultants seniors intervenant pour l’Institut National du 

Développement Social : 

- Etude de faisabilité pour la création d’une crèche familiale préventive 
expérimentale, ouverte 24h/24, à gestion associative, pour le Conseil général 

et plusieurs communes du sud du Val d’Oise. 

- Nombreuses interventions ponctuelles (formation, animation de journées 

d’étude, évaluation et suivi de projets) sur le développement social local 

auprès de collectivités locales, de Caisses d’allocations familiales, du CNFPT, 

de Sciences-Po Formation. 

 

* De 1990 à 1991 : consultant associé au cabinet « Pro-Santé Partenaire » : 

- Evaluation des besoins sanitaires et sociaux de la ville de Longjumeau. 

- Rédaction de recommandations méthodologiques sur les démarches de santé 
communautaire. 

 

• Activités d’expertise et de formation 

 

* Domaines d’intervention : 

- politiques éducatives, sociales et familiales municipales (notamment : accueil 
de la petite enfance, dispositifs de Réussite éducative, Projet éducatif local, 

Projet éducatif de territoire) ; 

- développement social local ; 

- coéducation ; 

- accompagnement des fonctions parentales ; 

- protection de l'enfance ; 

- promotion de la santé des enfants et des familles ; 

- promotion et application des droits de l'enfant dans les domaines éducatifs, 
sociaux et sanitaires ; 

- Conseils municipaux et départementaux d’enfants et de jeunes ; 

- éthique de l'action sanitaire et sociale. 

 

* Modalités d’intervention : 

- enseignement universitaire (Diplômes d’université de Paris 8 : santé publique 
des enfants et des jeunes, droits des enfants) ; 

- formation professionnelle initiale et continue ; 

- conférences ; 

- co-conception, co-pilotage et participation à des recherches, recherches-
actions, enquêtes, études ; 

- montage, accompagnement et évaluation de projets ; 

- conception, organisation, animation, valorisation de manifestations publiques. 

 PROFESSIONNEL PARCOURS  

Titres universitaires 

 

* 1979 : Diplôme d'État de Docteur en Médecine, Université Paris 13. 

* 1980 : Certificat d'Études Spéciales de Psychiatrie, Université Paris 7. 

* 1992 : Diplôme d'Université de Santé Publique et de Santé Communautaire 

(options : santé et développement, ethnologie et anthropologie de la santé, 

évaluation des actions de santé) : Université Nancy 1. 
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• Fonctions médicales 

 

* De février 2009 à juillet 2014 - Praticien hospitalier du secteur de psychiatrie 

infanto-juvénile de l’est du Val d'Oise.  

* Février 1999 à octobre 2001 - Praticien hospitalier et médecin chef du secteur 

de psychiatrie infanto-juvénile de l’est du Val d'Oise. 

* Octobre 1981 à février 1992 - Praticien hospitalier du secteur de psychiatrie 

infanto-juvénile du 19ème arrondissement de Paris. 

* Septembre 1976 à septembre 1981 – Interne puis faisant fonction de praticien 

hospitalier de secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile du 

département de l’Aisne. 

 

• Fonctions d’évaluation, de conception et d’accompagnement de 

politiques publiques 

 

* Août 2004 à janvier 2009 – Cadre supérieur, co-concepteur, responsable adjoint 

puis responsable de la « Mission familles », mission transversale rattachée à la 

Direction des Familles et de la Petite Enfance de la Ville de Paris. 

* Novembre 2001 à juillet 2004 – Cadre supérieur, chargé de mission « enfance – 

familles » à la direction générale de la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et 

de la Santé du Département de Paris. 

* Mars 1999 à octobre 2001 - Chargé de mission à l'O.D.A.S. (Observatoire 

national de l'Action Sociale décentralisée) – Concepteur, coordinateur et 

animateur du R.I.D.S. (Réseau national d'Informations sur le Développement 

Social). 

* Février 1997 à décembre 1998 - Coordinateur du département « Enfants et 
familles en situations difficiles » au C.I.D.E.F. (Centre International de l'Enfance et 

de la Famille), fondation privée reconnue d'utilité publique. 

* Septembre 1992 à septembre 1998 - Coordinateur et animateur du 

« Programme mobilisateur en santé mentale » du ministère de la Coopération et 

du « Réseau Santé Mentale » constitué à son initiative. 

* Mars 1992 à février 1997 - Chargé de mission à l'I.D.E.F. (Institut de l'Enfance et 

de la Famille), établissement public d'État à caractère administratif placé sous la 

tutelle du ministère chargé de la famille. 

* 1989 – 1992 – Responsable, pour le ministère chargé des Affaires sociales du 

Burkina-Faso, d’une étude de faisabilité sur la mise en place d’une politique 

publique nationale d’accueil familial d’enfants orphelins, abandonnés ou rejetés. 

 

 PUBLICATIONS 

Activités éditoriales 

 

* Membre, de 1995 à 2002, du Comité consultatif éditorial du « Journal de l'Action 

sociale » - Réalisation de dossiers thématiques. 

* Membre, de 1994 à 2001, du Comité de rédaction du « Journal du Droit des 

Jeunes » - Contributions régulières de 1992 jusqu’à ce jour. 
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• Ouvrages 

 

* « Pour une éthique de la coopération Nord-Sud dans les domaines sanitaires et 

sociaux », Éditions Confluent, 1996, 78 pages. 

* « Coéduquer – Pour un développement social durable », Dunod, 2004, 189 

pages. 

* Avec Jean Le Gal : « Démocratiser les relations éducatives. La participation des 

enfants et des parents aux décisions familiales et collectives », Chronique Sociale, 

2015, 512 pages. 

* « Agir pour la réussite de tous les enfants », Editions de l’Atelier, 2016, 204 

pages. 

 

• Conception, coordination et co-rédaction d'ouvrages collectifs 

 

* « Droits de l'enfant et infection par le VIH », ouvrage collectif coordonné par 

Frédéric Jésu et édité par l'I.D.E.F. (Institut de l'Enfance et de la Famille), 1994, 343 

pages.  

* « L'enfant, sa famille et les médicaments », ouvrage collectif coordonné par 

Frédéric Jésu et édité par l'I.D.E.F. (Institut de l'Enfance et de la Famille), 1994, 271 

pages.  

* « L'observation de l'enfance en danger : guide méthodologique », ouvrage 

collectif publié par l'O.D.A.S. (Observatoire national de l'action sociale 

décentralisée), 1994, 110 pages.  

* Actes du « Deuxième séminaire franco-africain de santé mentale et de santé 

publique » organisé du 17 au 22 octobre 1994, à Abidjan, par Frédéric Jésu, 

coordinateur du « Réseau Santé Mentale », et l'A.M.R.P.(Association Mondiale 
pour la Réhabilitation Psychosociale), avec la participation du Département de 

psychiatrie et de psychologie médicale de la faculté de médecine d'Abidjan, 1996, 

262 pages 

* « Les familles face à la mort - Entre privatisation et resocialisation de la mort », 

ouvrage collectif co-coordonné par Frédéric jésu (Centre International de 

l'Enfance et de la Famille), Michel Hanus (Société française de thanatologie) et Jean-

Hugues déchaux (Observatoire sociologique du changement), L'Esprit du Temps, 

1998, 332 pages.  

* « Maltraitances institutionnelles - Accueillir et soigner les enfants sans les 

maltraiter », sous la direction de Frédéric Jésu, Marceline Gabel et Michel 

Manciaux, Éditions Fleurus, 1998, 312 pages.  

* « Bientraitances - Mieux traiter familles et professionnels », sous la direction de 

Frédéric Jésu, Marceline Gabel et Michel Manciaux, Éditions Fleurus, 2000, 464 

pages.  

 

• Autres activités rédactionnelles 

 

* Publication d'une trentaine de contributions à des ouvrages collectifs. Dernière 

contribution publiée : « La résidence alternée pour tous ? », in « Le livre blanc de 

la résidence alternée », sous la direction de Gérard Neyrand et Chantal Zaouche 

Gaudron, Erès, mars 2014. 

* Publication d’une centaine d’articles dans des périodiques dotés de comités de 

lecture. 
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* Co-fondateur et administrateur, depuis 2000, et vice-président, depuis 2006, de 

DEI-France (section française de l’ONG « Défense des Enfants International »). 

* Co-fondateur et administrateur, depuis 1997, de J2P (Jaurès-Petit-Pantin), 

association de développement social, économique et culturel (gestionnaire d’un 
centre socio-culturel) dans le XIXème arrondissement de Paris. Co-président de 

cette association depuis 2009. 

* Administrateur, depuis 2010, de l’association P.R.I.S.M.E. (Promotion des Initiatives 

Sociales en Milieux Educatifs). 

* Administrateur, de 1996 à 2000, de l'Ecole des Parents et des éducateurs d'Île-de-

France. 

* Administrateur, de 1996 à 2000, de l'association P.I.M.E.D. (Pour une Information 

Médicale Éthique et le Développement). 

* Membre, de 1995 à 1999, de la Société Française de Santé Publique et, notamment, 

de la Commission « Développement social et santé » constituée au sein de cette 

Société. 

* Co-fondateur et administrateur, de 1995 à 1998, de l'Association "Vivre son deuil", 

créée à l'initiative de la Société française de thanatologie. 

* Administrateur, de 1989 à 1991, de l'A.N.P.F. (Association Nationale des 

Placements Familiaux). 

* Co-fondateur et vice-président, de 1987 à 1997, de l'A.E.R.I.S. (Association pour 

l'Étude, la Recherche et l'Innovation Sociale), association gestionnaire d'un Centre 

d'hébergement et de réinsertion sociale et de structures adjacentes 

(accompagnement social lié au logement, insertion par l'économique, appui social 

individualisé des chômeurs de longue durée) dans le département de Seine-et-Marne. 

 

 

 

 

  

FACE PEP 

FORMATION – AUDIT – CONSEIL - ETUDES 


