François GUYOT
Langues : Italien( courant)
Anglais et Allemand

Coordinateur de projet européen jeunesse

Savoir-faire
 Savoir élaborer et conduire un projet d'animation d'activités d'éducation- non formel
enfants/adultes, en France ou à l’étranger.
 Savoir évaluer des besoins et intérêts communs( repérer les groupes latents, saisir l'opportunité d'une mise en
relation, faire émerger l'expression.)






Savoir susciter une dynamique d'activation( valoriser les personnes, leurs donner confiance, donner envie d'agir)
Favoriser l'appropriation des normes et des règles communes
Savoir gérer la logistique d'un projet dans sa globalité.
Savoir promouvoir la transmission des compétences entre les personnes et l'aide mutuel

experiences nationales et internationales
2000:Service volontaire européen en Italie. ( mise en place de projets socio-éducatif)
2001:Création et Animation d'un réseau européen d'écoles primaires.
( travaille en Suède, M oldavie, Roumanie, Tchéquie, Portugal, Grèce, Belgique, Allemagne, Espagne, Autriche)

2002 : Création et diffusion d'un livre de contes européens. (carnet de route d'un moustique)
Depuis 2003 :Participation à la Réalisation de 15 Formations professionnels
d’éducation Non-Formel pour des « travailleurs jeunesses »
(France, Italie, Géorgie, Espagne) ( thématiques : la créativité, la double culture, le théâtre d'ombre, les droits humains, le dialogue
interculturel, la cuisine, gestion de camps de vacances a l'étranger, le Catering, activités de pleine aire, léducation informel, place du
jeux dans les cultures, le dialogue interreligieux)

Depuis 2005 : chef de Cuisine « Catering » en France,Allemagne, Irlande, Italie Espagne : Pour des projets
associatifs, socio-culturel et éducatifs( festival de musique, théâtre,danse,vidéo, jeux)

Depuis 2014 : Coordinateur de projet européen jeunesse :association Intercultura
promotion du dialogue interculturel et de l’éducation aux droits humains par la mise en place des 3 actions clefs du programme
Europeen Jeunesse Erasmus+.

2017 : Dans le cadre du programme Erasmus jeune entrepreneur, mise en place de
formations pour adultes en Italie sur la promotion du dialogue Interculturel et le
développement d' activités culturel en direction de la jeunesse.
Dernières collaborations :

Diplôme et divers :

Prisme, Jardin Moderne, Ateliers du Vents,
Stereden,Centre Culturel du Grand Logis,
Palacret, FJT Dinan, Vol de nuit ker lann, 3 hit
combo, CRIJ rennes,Links,luciole,Stunfest,crabe
rouge,prison des femmes,conseil Générale cotes
d’Armor, l’hôtel Pasteur.

1994: BAFA.
1996 :Baccalauréat B.
1999 :DEUG géographie.
2005 :BEP de cuisinier avec l'AFPA.
Intérêt pour le cinéma, le sport, la littérature, l'histoire, la
géographie et l'éducation.

