Educateur en Activité Physique Adaptée
Formations

Quentin GUENEBAUT
Contact
21000 Dijon
23 ans
07.68.69.67.37
quentin.guenebaut@gmail.com

Compétences
Coordination et travail en équipe
Organisation et planification d’un
programme d’Activité Physique Adaptée
Écoute et attention envers le public cible
Connaissance des règles de
sécurité et de confidentialité
Connaissance de diverses
Pathologies

2019-2021 : - Master 2 STAPS spécialité APAS (Activités Physiques
Adaptées Santé à Dijon) – Université de Bourgogne (21)
- Formation Tango thérapeutique - Université de
Bourgogne (21)
2016-2019 : - Licence STAPS spécialité APAS – Université de
Bourgogne (21)
- Formation ETP (Education thérapeutique du patient) –
IREPS (21)

Expériences professionnelles
Depuis janvier 2022 : - CDI EAPA en CSAPA à la SEDAP (21)
Public addiction et post addiction, réadaptation, réinsertion
- EAPA Indépendant (21) :
Encadrement d’APAS pour tout public et coaching
Janvier-septembre 2021 : Contrat d’apprentissage EAPA à ABB
Reportages (21) sur le projet tango pour les aînés (encadrement
d’ateliers de tango adaptés et d’APAS dans 4 EHPAD, développement et
organisation du projet)
Décembre 2020 : CDD EAPA au SSR MGEN de Evian les Bains (74) :
spécialité neurologie, traumatologie et obésité (réadaption, aquagym)
Août 2020 : CDD EAPA à la clinique Korian les Palmiers à Ceyreste
(13) avec des publics en obésité (Réadaptation, aquagym)

PSC1
Public : - Seniors
- Personnes très âgées
- Pathologies chroniques
- Handicap
Niveau B1

Maîtrise des logiciels word,
excel, powerpoint

Intérêts
Musculation, cyclisme
Course à pied avec joelette (course avec
encadrement de personne en situation de
handicap)

Depuis 2019 : Indépendant EAPA à l’association AHVVES (21)
(Association Handicap Valide Vivre Ensemble Solidaire) et responsable
de stagiaires
Décembre 2019 : Stage recherche à l’institut Marey, Inserm 1093 (21)
Mai 2019 : Stage professionnel en APA au SSR de Beaujeu (70)
Février 2019 : Stage professionnel en APA au CH d’Autun (71)
Autres expériences professionnelles :Serveur, employé agricole, usine

