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Psychomotricien (consultant-formateur)
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Depuis 2007

Psychomotricien (consultant-formateur)
Activité en libéral
- Comme formateur
Actions d'Ingénierie de formation et d'ingéniérie pédagogique à destination de professionnels
socioéducatifs et médicosociaux (Médecins, psychomotriciens, infirmiers, assistants sociaux,
éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisées, enseignants, … etc) pour le compte de
différentes institutions (ESSSE Lyon, IFAP/IFAS Ugecam Francheville, CNFPT, Métropole de Lyon,
rectorat de Lyon, ISRP de Marseille, ... etc) et cela sur différentes thématiques :
. Le développement psychomoteur, affectif et cognitif
. Les approches éducatives en institution
. L'Éducation à la sexualité (en milieu ordinaire et en institution)
. La communication au sein d'une organisation professionnelle
. L'ergonomie (posturale et organisationnelle)
.…
- Comme consultant
Différentes missions de consulting au sein de plusieurs institutions : Fédération française de Karaté,
foyers d'accueil spécialisés, structures du secteur de la petite enfance, …. Thématiques traitées :
. Connaissance et accompagnement des usagers
. Aménagement spatial
. Communication professionnelle
. Achats de matériel
. Évaluation des troubles psychomoteurs des usagers
.…
- Comme conférencier
Intervention dans différents colloques et journées thématiques professionnelles : Entretiens de Bichat,
journées territoriales du CNFPT, Conseil départemental du Rhône, Croix rouge française, Conseil
régional AURA dans le colloque “Médiats nouveaux éducateurs à la sexualité”, ….
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Depuis 2016

BRAZ Delmiro José

Co-organisateur de "La journée européenne de la psychomotricité à Lyon"
En collaboration avec l'Ecole Santé Social du Sud-Est de Lyon (France)
Travail organisationnel en collaboration avec la Direction, recherche et développement international
de l'ESSSE
. Recherche et mise en lien entre les intervenants de l'évènement
. Promotion et communication (presse, institutions, ...)
. Travail autour des différentes thématiques de l'évènement
. Interventions aux plénières et aux tables rondes de l'évènement

Depuis 2007

Enseignant vacataire auprès d'Éducateurs de jeunes enfants
A l'Ecole Santé Social du Sud-Est de Lyon (France)
- Cours magistral sur la sociologie des organisations professionnelles
- Animation de séminaires sur la communication professionnelle :
. Animation d’équipe
. Conduite de réunions et d’entretiens :
. Dynamiques groupales
. Positionnement professionnel
- Étude de situations de communication
- Accompagnement et évaluation du Journal d’observation des interactions en équipe

Depuis 2014

Enseignant vacataire auprès d'auxiliaires de puériculture et d'aides soignants
A l'Institut de formation UGECAM "la Maisonnée", Francheville (France)
- Cours Magistraux
. Développement psychomoteur du jeune enfant
. Le corps et les émotions
. Les pédagogies de la petite enfance
- Travaux pratiques
. La psychomotricité
. Le touché relationnel en situation de soin

Depuis 2017

Enseignant vacataire en D.U. sexologie clinique et D.U. Conseil et éducation à la sexualité
L'université Claude Bernard Lyon 1, Lyon (France)
- Cours magistraux
. Développement psychosexuel et corporel de la petite en fance à l'adolescence
. Mise en oeuvre d'actions en éducation à la sexualité (En milieu scolaire, en MECS, en multiaccueils, ...)

Depuis 2007
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BRAZ Delmiro José

Association de Lutte contre le SIDA / Plateforme Auvergne Rhône-Alpes en éducation à la sexualité (PES) /
Rectorat de Lyon, Lyon (France)

- Intervention auprès de publics
. Éducation à la sexualité
. Prévention des conduites à risques dans les pratiques sexuelles
. Travail sur l'estime de soi
. Impact de la pornographie dans le développement psychosexuel et dans les pratiques sexuelles
. Dimension juridique en matière de sexualité
- Formation de professionnels et accompagnement de projets en institution
. Formation d'intervenants en éducation à la sexualité
. Méthodologie, mise en oeuvre et conduite de projets institutionnels
1997-2007

Expériences professionnelles dans le secteur de la petite enfance
- Psychomotricien
Multi-accueil le cocon de l'ouest, Lyon 5
- Éducateur de Jeunes enfants
Multi-accueil l'île aux enfants, Villefranche sur Saône
- Animateur de Relais d'assistants maternels
Association petite enfance, Irigny
- Animateur-responsable de R.A.M. itinérant
Mutuelle petite enfance, Vaugneray
- Accueillant en Lieu d'Accueil Parents/Enfants
Comité Communal d'Action Sociale, Bourgoin-Jallieu
- Adjoint de direction en Halte-garderie
Association petite enfance, Irigny

1997-2013

Secteur de l'éducation spécialisée, de la prévention santé et du sport
- Éducateur spécialisé
Maison d'enfants à caractère social, Sathonay
- Chargé d'écoute et de prévention santé
Espace santé jeunes du CRIJ, Lyon
- Professeur de Karaté
Azumi club, Charbonnières-les-Bains

1991-2002

Expériences professionnelles dans l'animation sociocultuelle
- Directeur de centre de vacances (adultes en situation de handicap)

18/2/19

© Union européenne, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 3 / 6

Curriculum vitæ

BRAZ Delmiro José

Éclaireuses et Éclaireurs de France, Chalon sur Saône
- Directeur de centre de vacances (enfants et adolescents)
Temps Jeunes, Oullins
- Responsable pédagogique et formateur (BAFA et BAFD)
Temps Jeunes, Oullins et Léo Lagrange, Saint Fons

1985-1994

Expériences professionnelles dans le secteur industriel
- Mécanicien Tourneur (fabrication de composants pour le secteur du nucléaire)
Creusot-Loire Industries, Le Creusot
- Mouleur/Maquettiste (Conception/production de voitures de compétition)
Creusot Automobile Sport, Le Creusot

FORMATIONS ACADEMIQUES
1980-1983

CAP Mécanicien Ajusteur
Lycée professionnel Lavoisier, Le Creusot (France)

1991-1994

BAC Technique en productique mécanique
Lycée Jean Jaures, Le creusot (France)

1994-1997

Diplôme d'Etat de psychomotricien
Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon (France)

2015-2017

Master 2 Recherche en Sciences de l'éducation
Université Rouen Normandie, Rouen (France)

FORMATIONS NON ACADEMIQUES
1990-1990

Brevet National de Secourisme
Protection civile, Mâcon (France)

1995-1997

Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur
Ministère de la jeunesse et des sports, Direction départemental de Lyon (France)

2004

Formation continue professionnelle :

Comment aborder les questions liées à la sexualité avec les jeunes d'origine étrangère

Association culturelle Europe Afrique, Lyon (France)
2004

Formation continue professionnelle :

Comprendre les obstacles culturels pour accueillir et soigner les personnes d'origine étrangère

Association franco-maghrébine, Villeurbanne (France)
2008

Formation continue professionnelle :
Formation de formateur en éducation à la sexualité

Rectorat de Lyon (France)
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2013

BRAZ Delmiro José

Diplôme d'instructeur fédéral en Karaté
Fédération Française de Karaté, Ecole des cadres de la ligue du Lyonnais (France)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Compétences en communication

Portugais, français

- Bonnes compétences en communication publique grâce à mon expérience d'enseignant et de
conférencier.
- Bonnes compétences en communication interpersonnelle développées par la conduite d'entretiens
individuels menés en milieu professionnel.

Compétences organisationnelles/
managériales
Compétences liées à l’emploi

- Co-organisation d'évènements : Journée européenne de la psychomotricité à Lyon depuis 2016.
- Direction de centres de vacances et adjoint de direction de Halte-garderie.
- Bonnes connaissances théoriques du champ de la formation professionnelle acquises pendant mon
cursus de Licence et de Maîtrise en sciences de l'éducation (option éducateur/formateur). Par ailleurs,
j'ai également suivi plusieurs formations de formateur (CNFPT, GRETA de Lyon et rectorat de Lyon).
- Bonnes connaissances organisationnelles et opérationnelles de l'ingénierie de formation et de
l'ingénierie pédagogique acquises dans la mise en ouvrage et/ou la mise en œuvre de différentes
formations en libéral ou comme vacataire (depuis 2007).

Compétences numériques

AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information

Communication

Création de contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Grille d'autoévaluation

Permis de conduire

A1, B et L5e

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Pratiques sportives et corporelles

Compétences sportives et corporelles développées au travers des pratiques suivantes :
- Les arts martiaux : Karaté, Aïkido, Judo et Ju-jitsu (De 1989 à 2015)
- Le Trail, les Marathon : SaintExpress, Altispeed, Marathons de Lyon et de Lisbonne, … (Depuis 2013)
- Le Yoga (Depuis 2015)
- La voile sur bateaux habitables (Depuis 2018)

Engagements associatifs

- De 2002 à 2011, membre de l'association gestionnaire de l'école du Chapoly, Tassin (France)
Promotion et développement de l'éducation nouvelle et de ses pédagogies : Freinet, Cousinet, Montessori, etc.

- Depuis 2019, membre du conseil d'aministration de l'association de lutte contre le SIDA et pour la
santé sexuelle, Lyon (France)
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