
 

Jérôme GARDENER 
Educateur Spécialisé 

Formateur Professionnel 

 2018, création de mon activité Petits Pas Grandes Rencontres, au sein de Co-Actions (CAE et OF certifié Qualiopi). 
Co-fondateur du collectif Histoire d’En Jouer (utilise le théâtre forum en outil de prévention, d’éducation et de formation)  

Mes trois axes d’interventions sont la formation, l’accompagnement éducatif et l’animation éducative 

FORMATIONS PROPOSEES 

 
▪ Regards croisés (analyse des pratiques professionnelles)  
▪ Animer et concevoir un théâtre forum 
▪ La posture du facilitateur en intelligence collective 

 
▪ Accompagnement à l’insertion socio-professionnelle (atelier recherche d’emploi, 

estime de soi, gestion des émotions) 

▪ Actions de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire 

▪ Accompagnement des familles 

▪ Théâtre Forum  

▪ Ateliers Philos 

▪ Accompagnement éducatif d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant ces 

spécificités : assistance éducative, mineurs non accompagnés, déficience 

mentale, troubles du comportement, mesures pénales… 

▪ Mise en place de séjours et ateliers éducatifs (Rando Art et Bien-être - en 

partenariat -, rando-lecture de contes, rando-philo) 

 

DOMAINES DE COMPETENCES  

 

 
Structures et services sociaux : 

▪ MECS, CHRS, Service de Prévention Spécialisée, UEMO (Unité Educative en 

Milieu Ouvert-PJJ-), Service d’accueil adolescents 

Structures médico-sociales : 

▪ ITEP, IME, IMPro, Foyer logement 

Autres structures : 

▪ Collèges , lycées généraux et professionnels, médiathèques, MFR, Tiers-Lieux 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

 

06 25 74 11 59 
petitspasgrandesrencontres

@gmail.com 

 
 

2006  DEES (Diplôme d’Etat 
d’Educateur Spécialisé) 

(OF CEMEA) 
 

2000  DEME (Diplôme d’Etat 
de Moniteur Educateur) 

(OF CEMEA) 

 

 

 
• Spécialisation éventuelle 

choisie 

•  

 

2021 : La Sociocratie 
(OF Accords Humains) 

 
2020: Process Communication 

Model (PCM) 
(OF Entre les Mots) 

 
2019/2020  Animer et 
concevoir une formation 

(en présentiel et à distance) 
(OF Co-Actions) 

 
2019/2020  Animation, 
conception et jeu d’acteur 

pour Théâtre Forum 
(OF Co-Actions et CotéAct) 

 
2019  Animation d'Ateliers 

Philo (Association SEVE) 
 

 
Membre du conseil de 

gouvernance de 
l’association/Tiers-Lieux 

La CoWo  
(Pontonx-sur l’Adour-40) 

 
Randonnée et escalade 

(Diplômes fédéraux 
d’encadrement  

FFRP et FFME) 
 

Formation 
complémentaire 

Formation initiale 

Centres d’intérêts 

https://co-actions.coop/
mailto:petitspasgrandesrencontres@gmail.com
mailto:petitspasgrandesrencontres@gmail.com
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique552
https://www.cemea-idf.org/les-formations-des-cemea-ile-de-france
https://accordshumains.com/
https://www.kcf.fr/quest-ce-que-le-process-communication-model/
https://entrelesmots.fr/
https://www.coteact.com/
https://asso.seve.org/
https://lacowo.fr/
https://randonnee-occitanie.com/formations/animateur/brevet-federal-danimateur-de-randonnee-pedestre/
https://www.ffme.fr/

