ERHART Vincent
23, rue Charles Darwin
15000 AURILLAC
04 71 43 50 04 - 06 25 19 68 75
vincenterhart.formateur@gmail.com

Formateur
Âge : 44 ans

Thèmes de formation
Outils et supports pédagogiques, dispositifs / modalités de formation
Pédagogies innovantes (pédagogies actives, pédagogies par le jeu, ...)
Problématiques autour du jeu comme vecteur de compétences
Outils didactiques, pédagogiques, collaboratifs, numériques, d'évaluation, ...
Analyse de pratique professionnelle (GAP / GEASE)
Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE)
Dispositifs de formation en présentiel / en distanciel / hybrides
Outils et supports bureautiques et techniques
Réseau / équipement informatique pour l'organisme de formation / les apprenants en formation
Learning Management System (LMS)
Outils bureautiques
Conception et réalisation d'un site internet
Langages de programmation (développement logiciel / web)

Axes de travail actuels
Digital learning et transformation digitale
Parcours de formation distanciel
Transformation de l'espace d'apprentissage en milieu scolaire

Quelques formations dispensées ou à venir
IFUCOME - Angers (2020) : Accompagner les enseignants dans l'élaboration d'une séquence
pédagogique intégrant le jeu sérieux comme outil de développement de compétences, de
différentiation et de motivation dans leur enseignement.
ISFEC - Montpellier (2020) : Accompagner les enseignants dans la conception d'une séquence de
cours en sciences en intégrant la démarche scientifique et en prenant en compte les profils
cognitifs des élèves dans une volonté de motivation et de différenciation pédagogique.
ISFEC - Montpellier (2019) : Accompagner les enseignants dans leur apprentissage du langage de
programmation Python dans le but de l'intégrer dans leurs séquences de cours de
mathématiques au lycée.
IFUCOME - Angers (2019) : Accompagner les enseignants dans l'élaboration d'une séquence
pédagogique intégrant le jeu sérieux comme outil de développement de compétences, de
différentiation et de motivation dans leur enseignement en prenant appui sur des outils numériques
au service de la ludification.

COMPETENCES

Formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques
Ingénierie pédagogique et didactique
Ingénierie de la formation professionnelle
Ingénierie stratégique
Conseil et accompagnement d'équipes et d'organisations

Enseignement des Sciences Physiques
Didactique des sciences
Pratique de pédagogies actives
Conception de dispositifs d'apprentissage et d'évaluation
Intégration des TICE dans les séquences pédagogiques
Gestion de groupe

Informatique - TICE
Outils de travail collaboratif
- partage de documents (Google Drive, Drop Box, ...)
- écriture collaborative (Google Doc, Etherpad, ...)
- partage d'idées (MindMeister, Padlet, ...)
- communication (Google HangOut, Skype, forums de discussion, ...)
Outils de sondage interactifs (Kahoot, Mentimeter, Socrative, ...)
Learning Management Système - LMS (Chamilo, Claroline, Dokeos)
Logiciels bureautiques (suites bureautiques LibreOffice, Microsoft Office)
Divers logiciels scientifiques

Informatique - Développement
Systèmes d'exploitation (Windows, Linux)
Langages de développement web (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL)
CMS (WordPress)
Notions sur les frameworks (Silex, Symfony, Ruby on Rails)
Langages de programmation (Python, notions de C, C++)

Gestion de projet artistique
Participation au lancement des « Jeudis de l'Orgue » à Aurillac
Développement culturel autour de l'orgue
Direction artistique
Gestion de budget
Communication (conception, production, diffusion)
Logistique

CURRICULUM VITAE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques (3 ans)
Actions de formations professionnelles depuis le 01/09/2016
Enseignant (11 ans)
Depuis le 01/09/2012
2009/2012
2007/2008
2003/2004

Enseignant Certifié Titulaire (enseignement en lycée et en collège)
Enseignant Maître Auxiliaire, puis stagiaire dès la rentrée 2011
Enseignement de l'orgue - ENMD - Aurillac (15)
Enseigement du piano - EAWY - Les Grandes Ventes (76)

Technicien informatique (7 ans)
2009/2012
2005/2009
2001/2003

Dépannage informatique - Auto-entreprise - Aurillac (15)
Technicien de maintenance - Hyper Plein Ciel - Aurillac (15)
Cartographie SI chez Orange - JMB - Levallois-Perret (92)

Ingénieur d'Etude en Sciences
1999

Ingénieur d'Etude RMN - CNRS / IRCOF - Mont-Saint-Aignan (76)

FORMATIONS
2016/2019
2014
2011
2008
2000
1999/2001
1993/1999

Titre de formateur d'enseignants, de formateurs et de
cadres pédagogiques, Université d'Angers (RNCP niveau 1)
Validation de la formation Informatique et Sciences du Numérique
Reçu au concours externe du CAFEP de Sciences Physiques
Certification Microsoft 2335A et 22336A
Reçu à l'écrit du concours externe de l'Agrégation de Chimie
Premiers Prix en classe d'orgue au CNR de Rouen
Cursus universitaire en Chimie (DUT Mont-Saint-Aignan, DU
Montpellier, Licence/Maîtrise Mont-Saint-Aignan, DEA Paris)

CENTRES D'INTERÊTS
Activités associatives
Depuis 2015
2014/2016
1990/2012

Membre dans diverses associations de jeux de société (48, 15)
Chargé de communication pour les Scouts de Lozère (48)
Membre actifs dans diverses associations artistiques (76, 92, 15, 48)

Divers
Artiste
Langues
Autres

Organiste, concertiste (soliste et accompagnateur) depuis 1995,
cartomagicien amateur, dessin
Français langue maternelle, Anglais (B1) et Allemand (B1)
Cuisine

