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M. Patrick Severac
né le 10/01/1972
11400 montreal marié(e), 2 enfant(s)
tel: 04.68.76.34.58
mail personnel : paseverac@wanadoo.fr
mail professionnel :patrick@s-teamformations.fr

DIPLÔME(S) ET TITRE(S)
2020 BPJEPS métiers de la forme mention force
1996 brevet d'etat de judo
1995 CAPEPS EPS
1993 LICENCE STAPS option enseignement
1992 DEUG STAPS

CARRIÈRE
• depuis le 01/09/1995 professeur éducation physique et sportive 
• responsable  formateur uc1 et uc2 du site de caracassonne pour s-team formation 

2019/2020

FORMATIONS SUIVIES 
intégration des nouveaux programmes du collège dans les projets d'eps

formation des conseils pédagogiques 
eps, art du cirque

formation de tuteur  2013/2014
professeur ou cpe stagiaire sportive(iufm f.c. 2nd degre)
ofc - formation psc1 - formation aux premiers secours 

eps, construire un projet artistique en combinant la danse, le cirque, l'acrosport...2010/2011
course d’orientation 2006/2007

COMPÉTENCES
remise à niveau du psc1 (niveau a1 notions) 1 2019/2022
stage de formtion pour le suivi des stagiaires plc1 et plc2  2001/2002
participation des stages sur la gestions inaptitudes (asthme ,diabete...)2000/2001

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : CONSEIL ET FORMATION

• conseil pédagogique - tuteur (année de stage sur poste berceau) 2013/2015
• tutorat - responsable de la section sport etudes judo du college saint exupery

organisation ,entraînement et suivi scolaire . depuis 13 ans 2007/2020
• responsable d'un projet pédagogique
• responsable de la section sportive judo depuis13 ans 2007/2020
• tutorat - responsable de stagiaire eps en licence staps 2001/2002
• tutorat - formateur pour les stages de formation option combat 2001/2002
•  responsable de la section sport étude au collège d'achicourt(62) gestion administrative 

,sportive,nutrition , suivi médical et suivi scolaire  pendant 5 ans 1998/2003

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : ÉVALUATION
membre d'un jury de concours  jury bac judo 2010/2019

ACTIVITÉS PERSONNELLES
• gestion du judo club de montréal(entraînement et suivi en compétition)
• conseiller municipal ecologie et sports mairie de Montréal(11290)
• sport fair-play et citoyenneté 2016 remis par comité olympique ,conseil général  et la 

direction cohésion sociale
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