
 

GANGNERON 
GEOFFREY 

 
FORMATIONS 

 
 
*Master 1 STAPS spécialité RAPA GESAPPA en 2022, Montpellier, Hérault  
 
*Diplôme universitaire méthode d’intervention Posture, Équilibration, 
Motricité pour l’Éducation à la santé (PEM-ES) en 2022, Montpellier  
 
*Licence STAPS spécialité APAS université Paul Sabatier en 2021, Toulouse, 
Haute-Garonne  
 
*Bac série S option SVT spécialité physique-chimie en 2017 au lycée Victor 
Hugo, Gaillac, Tarn  
 

  
 
 
 

PROFIL 
Rigoureux et assidu dans tout ce que 
j’entreprends, je suis prêt à m’engager 
entièrement dans votre structure afin 
de parfaire ma culture dans le domaine 
de la réhabilitation et concrétiser mon 
projet de carrière visant à prévenir les 
pathologies liées à l’avancée en âge, 
par l’activité physique adaptée, suivant 
la PEM-ES, une méthode d’intervention 
pédagogique validée.  
 
 
Permis de conduire (voiture)  
 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
06 30 97 70 98  
 
 
E-MAIL : 
g.gangneron@orange.fr 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
 
*Stage conception/pilotage projet de 200 heures dans le cadre de 
l’UE de stage du M1 RAPA GESAPPA avec CCAS, Grabels, Hérault.  
Objectif : Prévenir la chute de personne âgée vivant à domicile avec 
des séances collectives suivant la méthode PEM-ES.  
Responsable du projet avec gestion matériel et humaine  
 
*Stage d’intervention de 50 heures dans le cadre du M1 RAPA 
GESAPPA à l’EHPAD Simone Gillet Demangel, secteur protégé, 
Montpellier, Hérault  
Objectif : maintien de l’autonomie des résidents en luttant contre la 
sarcopénie et maintien du lien social. 
 
*Stage d’intervention 210 heures dans le cadre de la L3 APA-S à 
l’EHPAD La Pastellière, Toulouse, Haute-Garonne.  
Objectif : maintien de l’autonomie des résidents en luttant contre la 
sarcopénie et maintien du lien social. 
Projet d'intervention élaboré en regard des objectifs énoncés dans le 
projet d’établissement.  
Projet réalisé en totale autonomie 
 
*Stage facultatif de 35 heures dans le cadre de la L3 APA-S au sein 
de l’association Siel Bleu, Toulouse, Haute-Garonne. (Tuteur : Benoit 
MIRANDE, enseignant en activité physique adaptée)  
Stage réalisé dans différentes structures (EHPAD, EHPA, Maisons 
communales) avec personnes âgées avec différentes pathologies.  
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