
 

 

 

FORMATION 

 
Préparation au Concours au professorat des écoles à L’IUFM 

d’Antony (92) 
Septembre 1996-Septembre 1997 

Réussite du concours et validation en septembre 1997 

 

Licence de chimie à l’université Paris Sud, Orsay (91) 

Obtention du diplôme mention assez bien en juillet 1996 

SERRAIN 

BENOIT 
 

Brevet professionnel 

de responsable de 

chantiers forestiers 

PROFIL 

Après 25 ans d’enseignement en école 

primaire, je souhaite à présent me 

reconvertir dans un métier en 

extérieur, au contact de la nature. Un 

métier qui me permettrait d’allier mes 

qualités de rigueur, d’écoute, de 

respect et mon intérêt pour les 

activités physiques et l’observation. 

Je m’adapte facilement, je peux donc 

travailler en équipe mais je suis aussi 

capable de travailler en autonomie. 

J’ai toujours été soucieux des 

questions environnementales alors 

intégrer ce type de formation me 

semble être une opportunité pour 

mieux comprendre les différents 

enjeux et devenir plus acteur de la 

coopération homme / nature. 

TITULAIRE DU PERMIS B 

Véhiculé (voiture) 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

06 60 49 41 78 

 

ADRESSE : 

22 RUE DE KER RIMOAD 

56300 PONTIVY 

 

E-MAIL : 

benoit193@outlook.com 

 

PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

 
Education nationale, rectorat de Rennes 

Professeur des écoles adjoint 

Septembre 2006–aujourd’hui 

En charge de différentes classes au cours des années, du ce1 au 

Cm2. 

 

Education nationale, rectorat de Versailles 

Professeur des écoles adjoint 

Septembre 1997–Août 2006 

En charge de différentes classes au cours des années, du ce1 au 

Cm1. 

  

Auberge Grand Maison, Guerlédan (56) 

Stage de découverte du métier de pâtissier en restaurant  

Octobre 2014 durée 1 semaine 

Aide du pâtissier en chef pour la mise en place du service. 

 

Boulangerie Sainte Anne, Amiens (80) 

Stage de découverte du métier de pâtissier en petit commerce  

Août 2014 durée 2 semaines 

Aide pâtissier pour la réalisation des pâtisseries classiques.  

 

 

COMPÉTENCES 

 Informatique : utilisation d’internet, utilisation courante des 

traitements de textes, niveau débutant pour les tableurs. 

 

Anglais : niveau intermédiaire, principalement à l’écrit. 

 

ACTIVITES : 
Volley-ball en tant que joueur depuis 2016 et président du club 

de Pontivy depuis septembre 2020 

 

Marche et course en pleine nature. 

 

 

Bricolage et jardinage : entretien et amélioration de mon pavillon, 

mise en place d’un verger sur un terrain de 3500 m2.  

 

 
 

 


