Benoît
TRUCHETET
29 rue de la plaine
31650 Saint Orens
 06 12 98 70 36
Truchetet@Yahoo.fr
Français, 48 ans
Marié, deux enfants

Professeur de mathématiques
Professeur certifié

Formateur de formateurs
Auteur Multimédia
Adjoint de direction

EXPÉRIENCES

Professeur de Mathématiques
2003-2016

1992-2003

2010-2016

Collège Sainte Marie des Ursulines
 05 34 25 28 61
Enseignement des mathématiques au collège.
Logiciels maitrisés : Scratch et Geogebra.
Anime un Club jeux et Stratégie et un atelier Montage Vidéo et programmation
en HTML.
Lycée Polyvalent Privé Albert de Mun
2 rue d’olivet 75007 Paris.  01 43 06 33 09
Enseignement des mathématiques en post bac classe préparatoire.
aux concours paramédicaux,
BTSprojet
et Lycée
.
Responsable du
Graine
d’entreprise
Mise en place d’un projet de mini-entreprise au sein du collège.
A ce jour 5 mini-entreprises ont vu le jour. Grand succès dans l'établissement.
Responsable de l'organisation d'un tournoi d'échecs annuel regroupant 120 joueurs
en moyenne.

Professeur d’Informatique
2004-2009

Institut Catholique de Toulouse – Faculté Libre des Lettres
 05 61 36 81 37
Dispenser des cours d’informatique à des étudiants en Licence 1, 2 et 3.
(Word, Access, PowerPoint, Excel – HTML ).

Expert pour CASIO EDUCATION
2008- 2016
et
1997-2003

CASIO EDUCATION
 01 55 98 99 92
Auteur des guides utilisateurs des calculatrices de la gamme Casio à l’attention
des enseignants.( Class Pad, Graph100+, Casio fx-CG20, Graph75/95,
Graph35+USB, Casio Collège…) et de capsules vidéos.
Participation à de nombreux salons ( APMEP, Salon des jeux Mathématiques)
Formateur des enseignants scientifiques.Rencontres au Japon des ingénieurs
R.D. pour contribuer au cahier des charges des nouvelles calculatrices et faire
un retour d'expériences de l'utilisation en France.

Formateur de formateurs
2004-2009

2002-2003

Institut de Recrutement et de Formation des Maîtres
et Personnels de l’Enseignement Catholique
 05 34 31 35 00
Elaborer, mettre en place et animer des formations en informatique
pour des enseignants du second degré.

Professeur conseiller pédagogique
Institut
Supérieur
de Pédagogie
Institut Supérieur de Pédagogie
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Adjoint de direction
1994-2003

Lycée Polyvalent privé Albert de Mun


Coordinateur des professeurs de mathématiques

8 professeurs répartis sur 3 secteurs : mode, hôtellerie et tertiaire.
 Définir et mettre en place les savoirs et savoirs faire.
 Former l’équipe des professeurs aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication.


1999-2000

Coordinateur du secteur tertiaire

300 élèves répartis dans les filières administratives, commerciales,
comptables et médico-sociales.
 Définir et mettre en place un projet pédagogique.
 Créer des liens entre les élèves, les professeurs et les parents.
 Organiser le déroulement des épreuves du baccalauréat dans
l’établissement.
 Participer à la promotion de l’établissement dans des groupes scolaires
et dans des salons étudiants.

Auteur multimédia
2015-2016

MATHSCOPE (Projet Ministériel) Partenaires : APMEP et CANOPE
Réaliser des capsules vidéos de cours et d'exercices pour le ministère de
l'Education National.

2014-2016

Créations de capsules vidéos

2008-2016

URSULINES.EU

2002-2016

2002-2003

A ce jour 47 capsules vidéos de tâches complexes ( problèmes vidéos) mis en
ligne à l'attention des enseignants et de leurs élèves sur les recommandations de
l'inspection .
www.ursulines.eu
Coordinateur ,webmaster, auteur et référenceur du site du collège Sainte Marie
des Ursulines.
http://eteaching.free.fr
Coordinateur et Webmaster d’un site de mathématiques comportant des cours et
des exercices interactifs du primaire au post bac.

ETEACHING

Société ALECOLE ( Examen.fr et Maxicours.com )
6, rue de Lacépède 75005 Paris  01 55 43 36 22
Rédaction de fiches de cours et d’exercices interactifs pour internet.

de données pédagogiques des sites de la société.

Université de Paris Sud - Centre d’Orsay
FORMATION
1986-1991



DESS de Génie Industriel.
Option : Science et génie des matériaux.

Stage de fin d’études réalisé sur la fatigue des matériaux sur le Rafale
de Dassault Aviation



Maîtrise et Licence de Physique et applications.

Option :Techniques physiques avancées.

Langue : Anglais lu, écrit, parlé.

ACTIVITÉS

Sports nautiques, Informatique, Montage vidéo.
Membre du bureau d’un club de karaté (Yoshi Karaté Club)
axé sur la compétition.
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