Thomas COMBY-CHOPIN
Chef Lieu
73 390 Betton Bettonnet
 : 04 79 72 96 80
 : 06 89 94 33 76
E-Mail : thomas.combychopin@gmail.com

Né le 10 mars 1977
Marié – 2 enfants
Permis de conduire,
Véhicule personnel

ANIMATEUR-COORDINATEUR
EDUCATEUR SPORTIF - FORMATEUR
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2001
Depuis 2009

Animateur - Coordinateur Enfance – Jeunesse : Ass Cantonale d’Animation de la Combe de Savoie (73)
Direction d’un accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 11 ans.
(Fréquentation moyenne de plus de 45 enfants par jour).
Coordination d’une équipe composée d’un adjoint, de 6 à 7 animateurs (dont plusieurs stagiaires), et
d’une personne en charge de l’entretien par période.
Gestion des repas, des navettes, des intervenants spécialisés…
Coordination du dispositif d’accompagnement scolaire (CLAS) en école primaire et collège :
Création et suivi d’un réseau de professionnels
(Directeurs, Enseignants, RASED…)
Accompagnement, formation et suivi d’un groupe d’accompagnants
(Bénévoles, enseignants, animateurs).
Coordination d’ateliers de loisirs éducatifs et d’activités périscolaires
Mise en place de parcours de découvertes culturelles, sportives, artistiques, Manuelles...
Faire - Voir - Partager - Montrer…
Coordination de 6 activités périscolaires hebdomadaire dans 5 établissements scolaires élémentaires.
Gestion d’un budget annuel de plus de 100 000€.

De 2001 à 2009

Direction de l’Accueil de loisirs Jeunesse durant chaque période de vacances :
Définition et mise en place d’un projet pédagogique adapté aux jeunes de 11 à 17 ans, proposant un parcours
d’apprentissage spécifique autours de l’autonomie : « De Walibi au Niger » :
Animations à la demi-journée ou à la journée, séjours
Organisation de chantiers de jeunes, à la journée ou en séjours
Accompagnement de groupes de jeunes dans l’organisation et la préparation de premiers séjours en
autonomie, sans animateur.
Accompagnement de Projets Jeunes :
Accompagnement méthodologique, à l’écriture et aux financements en lien avec différents partenaires
(conseil régional, conseil général, maison de la sécurité routière, C.A.F., Fondation Nicolas Hulot…etc) et en
autofinancement.
 « J’ai la caisse aujourd’hui, je la garde toute la vie »
Soirée capitaine de soirée, exposition interactive sur la sécurité routière, intervention de médecins,
gendarmes, éducateurs spécialisés sur les toxicomanies…
 « Qui a peur du Grand Méchant look ? »
Défilé, conférence, intervention de psychologues, médecins sur les questions de mode, de boulimie,
d’anorexie…
 « Solidaires, c’est un monde tout de même »
Journée de sensibilisation sur les questions de solidarités internationales, puis accompagnement d’un groupe
dans la préparation de leur départ au Niger dans le cadre d’un chantier de bénévoles.
 « Neuf jeunes et une planète »
Création d’une exposition par les jeunes sur les questions de respect de l’environnement, séjour en itinérance,
interventions dans les écoles…
Responsable d’un Point Information Jeunesse, Point Cyber Jeunes

1999-2001

Animateur – Educateur Sportif : S.O.Chambéry HB (73)
Valorisation du Handball dans les différents quartiers de Chambéry,
Suivi et accompagnement des jeunes du centre de formation,
Educateur sportif pour des équipes du club.

1994-1999

Animateur & Directeur Adjoint Vacataire : Palaiseau (91)
Animation périscolaires, Etudes,
Vacances scolaires, Accueil de loisirs, séjours, classes transplantées.
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Animateur Coordinateur
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Formateur :
Depuis 2011 Intervenant dans les formations :
Association Tremplin Sport
B.P.J.E.P.S. Animation Sociale, Loisirs Tout Public et Sports Collectifs
Formation – Voiron (38)
B.A.P.A.A.T. Loisirs de l’enfant et des jeunes et Animation Sociale
Préqualification aux métiers de l’animation
Fédération Rhône Alpes des
« La gestion des conflits »
MJC – Grenoble (38)
« La place des familles dans les projets d’animation. »
« Les Questions d’autorité, de légitimité, de sanction »
Gones et Sports Formation –
« L’évaluation dans le projet d’animation »
Chambéry (73)
« Technique de Cirque – la place et le rôle de l’animateur »
Utilisation régulière de l’outil « Théâtre Forum »
IFRA et PSA Savoie
Jury B.P.J.E.P.S. :
Animation Sociale: UC1-UC4
Activités Physiques pour Tous : U.C.C. Direction d’un accueil de loisirs
Loisirs Tout Public : U.C.5, 6, 9.
Tuteur :
2012-2013
2007-2008

Tuteur d’un stagiaire en DEJEPS Handball au CREPS de Voiron:
Tuteur d’une animatrice stagiaire et d’un assistant d’animation en
B.P.J.E.P.S. Loisirs Tout Public.

Albertville Ugine HB (73)
A.C.A. (73)

2001 à
Accompagnement d’Animateurs stagiaires dans le cadre du B.A.F.A.
Aujourd’hui :
Suivi de stages pratiques, interventions en formations théoriques.
2007

Interventions auprès d’animateurs professionnels permanents.
« La méthodologie de projets avec des groupes de jeunes »

2005-2006

Accompagnement d’Educateurs sportifs en formation fédérales (Handball).

Interventions spécialisées :
Depuis 2011
Intervenant spécialisé en techniques de cirque.
et de 1998
Atelier hebdomadaires pour enfants, ados et adultes
à 2002
Stages familiaux, activités périscolaires enfants.
2010 :

Animation d’ateliers intergénérationnels de lecture écriture.

Educateur sportif :
1994-2006 :
Entraîneur de handball au sein d’associations sportives.

D.D.J.S. – Chambéry (73)
Albertville Ugine HB (73)
Ass Art’atouille (73)
Maisons de l’enfance de
Chambéry (73) - EDF
A.CA. (73)
Albertville Ugine HB (73)
S.O. Chambéry HB. (73)
U.S.Palaiseau HB (91)

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
2009-2011

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des
Sports – B.P.J.E.P.S. Mention Animation Sociale.
Temps de formations spécifiques autours du théâtre forum.

C.R.E.P.S. de Voiron T.S.F. (38)
IFMAN

2011
2006

Unité Complémentaire Direction d’Accueil Collectif de Mineur par
équivalence du Brevet d’Aptitude à la Fonction de Directeur,

Léo Lagrange (69)

2002

Formation Aux fonctions d’informateur jeunesse

C.R.I.J. Rhône Alpes

er

2001

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 1 Degré, Option Handball

F.F.H.B.

1996

Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur

C.E.M.E.A.

FORMATION UNIVERSITAIRE
1999

Licence S.T.A.P.S. option Management du Sport

Paris XI

DIVERS
Responsabilités Associatives :
De 2010 à
Président d’une association de développement des loisirs culturels.
2013
(Poterie - Mosaïque - Cuisine - Chant - Cirque - Lectures…)

Association Art’atouille,
Gelon Coisin (73)

Langues :
Anglais Espagnol Scolaire. Plusieurs voyages en pays anglophones et espagnols en autonomie complète.
Informatique :
Aïga :
Logiciel de suivi des adhérents, d’inscriptions et de fréquentation des accueils de loisirs, ateliers…
Réseaux
Gestion d’un Point Cyber jeunes multipostes.
Excel
Création d’outils actifs de suivi de fréquentation, d’établissement de données statistiques, de suivi de
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budget analytique.
Word
Rédaction de courriers, publipostage, projets, bilans.
Publisher
Réalisation d’affiches, de plaquettes d’informations.

Animateur Coordinateur

Sports :
La pratique du Handball au niveau régional et national depuis plus de vingt ans, mais aussi les sports tels que le parapente, le
cannyoning, l’escalade ou encore le snowboard m’ont permis de découvrir et de développer des valeurs d’entraides, de
solidarités tout en conservant une réelle volonté de performance.
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