
 

Formateur & Enseignant 

Petite enfance, Education et Santé 

 
REFERENCES PROFESSIONNELLES ET THEMATIQUES ABORDEES  
 

Professionnels de la petite enfance :  
 

✓ Depuis 2013 : Formateur pour la formation continue les professionnels de la petite 

enfance : « La bientraitance en crèche, les transmissions, la communication 

professionnelle, le soutien à la parentalité, gestes et postures en petite enfance, la gestion 

du stress en crèche », région Auvergne-Rhône-Alpes.  

✓ 2014-2017 : Formateur en techniques de soins et jury en CAP PE, Greta de Grenoble. 

 

Professionnels de l’éducation :  
 

✓ Depuis Mai 2017 : Enseignant remplaçant en STMS en bac professionnel ASSP 

(Biologie et techniques de soins enfant et personnes âgées), Lycée IserBordier à Grenoble. 

✓ Depuis 2016 : Enseignant vacataire (TD) de méthode en sciences sociales, 

Département des Sciences de l’éducation, Université Grenoble Alpes. 

 
Professionnels de la santé :  
 

✓ 2014-2018 : Formateur en préparation au concours infirmier pour les aides-soignants 

(liste 2), La prépa Belledonne, Grenoble. 

✓ 2015-2017 : Formateur pour des aides à domicile en insertion : « Connaissance des 

publics et techniques de la toilette » (module TI 38), GRETA de Grenoble.   

✓ 2013-2015 : Enseignant vacataire à l’IFCS et à l’IFSI : « La recherche en soins infirmier, 

ingénierie de la formation, l’évaluation des compétences », CHUGA de Grenoble et CHAI 

de St Egrève. 
 
 

FORMATION 
 

2019 : Certification Instructeur de Groupe Fovéa (Méditation avec la méthode Vittoz) 
 

2012 : Master 2 Recherche « Modélisation des processus éducatifs » en Sciences de 
l’éducation, UPMF, Grenoble.     
Mémoire : « Le normal et le physiologique en obstétrique. Questionner les pratiques médicales à 
l’aide des sciences humaines et sociales ». 
 

2009 - 2011 : L3 et M1 en Sciences de l’éducation, UPMF, Grenoble.    
Mémoire : « Evaluation d’une formation à l’accompagnement au deuil périnatal en maternité ». 
 

2002 : Diplôme d’Etat de Sage-femme, UFR de Médecine, Grenoble. 
 

1996 : Baccalauréat Scientifique, Voiron. 
 

CONTACT  

 
Mathieu Louvart Formation 

5, rue Gabriel Péri, 38600 Fontaine 
06 79 12 07 59 

math.louvart@yahoo.fr 
www.mathieulouvartformation.com   
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