Fabian REGTVOORT

"Expérimenté, pédagogue et méthodique"

Formateur en Mathématiques
Je possède 23 ans d'expérience dans l'enseig nement des Mathématiques jusqu'au niveau IV et 16 ans dans le domaine de l'Informatique
www.regtvoortfabian.fr

regtvoortfabian@gmail.com

06 06 63 76 08

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Formateur pour adultes en Mathématiques

ADRAR (CDD puis Micro-Entrepreneur ) – Ramonville Saint Agne (31)

Depuis Novembre 2018
Formation en mathématiques en présentiel et à distance (remise
à niveau / perfectionnement) auprès de groupes de stagiaires en
"Pré-qualification" :

"Bâtiment" ou "Electricité" pour qu'ils puissent

intégrer des formations qualifiantes de niveau V dans le domaine du
bâtiment ou un CAP Electricité.

Professeur particulier de Mathématiques

19, rue des Escoussières - 31250 Revel

39 ans

RQTH

COMPÉTENCES
Assurer la transmission de connaissances
Déﬁnir des méthodes et des outils pédagogiques
Gérer des niveaux et des groupes très variés
Organiser et concevoir un programme, une méthode et une
évaluation
S'adapter à des publics différents
Maîtriser l'outil informatique

CES, CESU puis Auto/Micro-Entrepreneur

Depuis 1997
Cours particulier de mathématiques du primaire au lycée

FORMATIONS

Préparation aux différents diplômes jusqu'au niveau IV

2019

Formation individuelle d'adultes pour la préparation aux concours

Formation "3F" : Les Fondamentaux de la Fonction Formateur
CAFOC - Toulouse

Informaticien polyvalent

Salarié, Gérant puis Auto-Entrepreneur

Depuis 2004
Initiation individuelle à l'informatique auprès d'adultes
Installation, dépannag e et maintenance de systèmes informatiques
auprès de particuliers et de TPE/PME

2018

Dispositif d'accompagnement au projet professionnel
(Parcours Orientation Insertion)
CFPPA - Dreuilhe (31)

2004

Licence Informatique

Création de site WEB
Conseils et assistance téléphonique, sur site et à distance

Université "Paul Sabatier" - Toulouse

Formation de stagiaires au métier de technicien en Informatique

DEUG MIAS

2003

Mathématiques, Informatique et Applications aux Sciences

Professeur de Mathématiques
(Vacataire) Éducation Nationale

2008 – 2015
Enseignement à des classes de collég iens, de 3e « prépa-pro » et de CAP

Assistant d’Éducation / Conseiller Principal d'Education

Université "Paul Sabatier" - Toulouse

2000

Baccalauréat série Scientiﬁque
Lycée "Vincent Auriol" - Revel (31)

Cité scolaire de Bagnères de Luchon (31)

LANGUES

2009 – 2013

Néerlandais : lang ue maternelle

Tâches administratives et relations avec les différents personnels scolaires
Gestion et connaissance des élèves. Aide aux devoirs

Ang lais : lu et parlé

Assistant Pédagogique

Collège "Cap Del Pech" – Monﬂanquin (47)

Allemand : niveau baccalauréat

2009
Aide aux devoirs en collaboration avec l’équipe pédagogique

Vendeur en Informatique - Hypermarché Altis – Agen (47)
2008

Téléopérateur - Qualicall Team (Centre d’appels) – Toulouse

CENTRES D'INTÉRÊTS
Pratique du badminton, de la randonnée et de la sophrologie

2007

Agent d'accueil - Hôtel "NOVOTEL" – Toulouse
2004

DIVERS
Permis B avec véhicule

Certiﬁcat de compétences PSC1

Retrouvez mon CV complet à l'adresse suivante : www.regtvoortfabian.fr

