Laurent STAELENS
Né le 03/11/1971

78 rue Danton
93310 Le Pré Saint-Gervais

Éducateur Spécialisé et
formateur

Tel : 06 49 83 88 18
contact@laurents.fr

Depuis 2010 : Éducateur spécialisé

Depuis 2017 : Formateur

Institut Médico-éducatif, CEREP-Phymentin, Paris

ARERAM relais formation

Accompagnement
d’adolescents
(12-20
ans)
présentant des déficiences intellectuelles légères avec
ou sans trouble(s) associé(s)
Conception et animation d’activités collectives,
éducatives, sociales et thérapeutiques :
• Création et animation de l’atelier informatique :
web, nouveaux médias, logiciels, atelier B2I
(Brevet Informatique et Internet) avec création d’un
site web dédié…
• Création de l’atelier « arts numériques » : livret
d’accueil de l’établissement, BD, roman-photo,
court-métrage interactif, film d’animation…

Accompagnement et formation dans la compréhension
des usages numériques :
• Prévention autour des nouvelles technologies
auprès des professionnels accompagnant les
usagers et auprès de personnes en situation de
handicap,
• Formation à l’utilisation de l’outil informatique et à
l’utilisation de logiciels PAO, DAO (Word, Excel,
Photoshop, … )
Création de OnEduc.fr : plateforme interactive
permettant aux stagiaires de valider des compétences
sous forme de ludification (b2i, Digcomp) pendant et
après la formation

Depuis 2010 : Webmaster
• Création de sites internet : AreramRelaisFormation.fr – OnEduc.Fr – aurelieblanchet.fr
• Chartes graphiques et logos
Compétences techniques
• Animation d’ateliers avec une structure pédagogique et un accompagnement adapté
• Maitrise professionnelle d’outils tels que : Illustrator, Photoshop, CMS (joomla, WordPress) Animation de
formation via des outils d’apprentissage numérique (vidéo, quiz, sondage interactif, …)

•

Mise en œuvre de méthodes et d’outils pédagogiques adaptés à différents publics (adultes, adolescents,
personnes en situation de handicap)

• Maitrise d’outils de conception de sites internet,
Formations
• 2016 : Formation sur la conception d’une formation, déclinée pour l’animation des ateliers
• 2015 : Formation Illustrator - Niveau Expert
• 2012 : Diplôme de Webmestre, CNAM, Paris
• 2009 : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, Besançon
Activités extra-professionnelles
-

Théâtre & participation à la construction et à la mise en scène de spectacles
Dessin, réalisation de sites web et de courts-métrages vidéo,
Aïkido depuis 2014

