
Jacques  FRASCHINI 
147 rue Edmond PINTIER 54230  CHALIGNY                                                                                                                                      
62 ans, séparé, 1 enfant.  
 

PARCOURS DE VIE 

Confronté à l’entreprise dès l’âge de 14 ans, entré définitivement dans la vie active à 16 ans, j’ai vécu une 
très grande variété d’expériences professionnelles jusqu’à l’âge de 35 ans, période à laquelle j’ai com-
mencé à préparer l’Examen Spécial d’Entrée à l’Université. S’adressant à des candidats n’ayant pas le 
baccalauréat, cet examen m’a permis de suivre des études universitaires pour pouvoir me présenter au 
concours de Professeur des écoles. Je travaille actuellement en école élémentaire, et suis chargé d’un Ce1. 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

1999 : MAÎTRISE DE DOCUMENTATION et MAÎTRISE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

1998 : LICENCE DE SOCIOLOGIE et DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE LINGUISTIQUE 

1995 : EXAMEN SPÉCIAL D’ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ pour des personnes n’ayant pas le Bac 

FORMATIONS PERSONNELLES 

2018 - 2019 : préparation à la Certification Voltaire  

2018 : Mooc L’interprétation des rêves dispensé par Céline Masson 

2018 : Formation Écrivain public dispensée par le CNED 

LANGUES 

CERTIFICATS EUROPÉENS DE LANGUE COURANTE : anglais, allemand et espagnol  

MUTUALISATIONS SUR LE WEB 

✓ CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’UN BLOG mut-gem.com. Un projet à destination des professionnels, 
militants, bénévoles, adhérents attachés aux GEM, pour convaincre de mutualiser / proposer des 
modèles, des méthodes / offrir un espace de partage. Clôture prévue en 2020. 

✓ CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’UN BLOG www.gestesprofessionnels.com. Un projet dans lequel je 
m’efface totalement pour mettre en valeur la richesse et la complexité du Capital professionnel 
des enseignants dans le primaire. Clôture le 21/04/2018.  

INNOVATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS PÉDAGOGIQUES   

✓ Des dictées quotidiennes mixtes   Éduscol Expérithèque  ou  PASIE Nancy-Metz  
✓ Participer à l'oral en classe / pour une stigmatisation bienveillante  Éduscol Expérithèque ou  PASIE Nancy-Metz  
✓ L’affichage en classe    Éduscol Expérithèque  ou  PASIE Nancy-Metz 
✓ Aider l’enfant à se situer dans ses apprentissages  Éduscol Expérithèque  ou  PASIE Nancy-Metz  

https://www.certificat-voltaire.fr
https://uneej.com/courses/psychologie/CPSY01/2017/about
http://www.cned.fr/inscription/5DECRDIX
http://mut-gem.com
http://www.gestesprofessionnels.com
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12325
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1131
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12362
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1139
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11952
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1113
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11403
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1063


PARTICIPATIONS À DES MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES   
✓ RENCONTRES INTERNATIONALES DU C.C.O.M.S  LILLE 2018 : projet mut-gem.com 
✓ PRIX DE L'ÉDUCATION CITOYENNE NANCY 2014 : projet  Autour de Louis Braille 

✓ ENSEIGNANT INNOVANT ORLÉANS 2012 : projet  Promouvoir l’estime de soi à l’école 
✓ ENSEIGNANT INNOVANT ROUBAIX 2009 : projet  Prendre confiance en ses capacités de lecteur 

PUBLICATIONS PÉDAGOGIQUES  

✓ ACTIONS SANTÉ MGEN 2012  L’estime de soi à l’Ecole   

✓ CAFÉ PÉDAGOGIQUE 2009  Contribution à la journée du refus de l’échec scolaire  

✓ CAHIERS PÉDAGOGIQUES              
• 2017 : Faire participer tous les élèves   
• 2014 : La bienveillance plutôt que la passion   
• 2013 : Un parrain pour aider les autres ; Le statut d’enseignant : la médaille et ses revers    
• 2012 :  Pour un référentiel professionnel   
• 2010 :  Comprendre les consignes  

✓ LA CLASSE  
• 2015 : À chacun son cahier-journal ; Le cahier-journal de l’élève ; Le conseil de classe ; Aides à 

la mémorisation ; Constituer une bibliothèque de classe ;   
• 2014 : L’emploi du temps autrement ; Créer des grilles de mots croisés ; Opération Coccinelles ;  
• 2012 - 2013 : 10 pratiques innovantes pour la classe ;    
• 2011 : Les fruits et les légumes ;   
• 2010 : Utiliser la liste des mots CP ; La phrase minimale ;  
• 2009 : Atelier d’écriture : l’adjectif ; Atelier d’écriture : Masculin/Féminin ; Pour une pédago-

gie du progrès ; Progresser en calligraphie ; Construire des règles de français ;  
• 2008 : Exposé oral ; Exploitation de données numériques ; Règles de vie à l’école ; Projet au-

tour de la piscine. 

✓ L’ÉCOLE AUJOURD’HUI 2009   Valoriser l’élève en difficulté 

✓ ÉDUCATION ET DEVENIR    
• 2014 : Le projet pédagogique : un outil de rationalisation au service de qui ?   
• 2013 : Différencier au Ce1 ; La pédagogie par compétences, une mode de plus ?  
• 2012 : Un ancien facteur devenu enseignant s’interroge sur le statut des enseignants  ; Contribution 

à un référentiel professionnel  

DIVERS    

✓ En cours : Conception et rédaction d’une méthode de guitare pour enfants sans solfège  
✓ 2007 – 2008 : Réalisation d'un livre CD au profit d'Arc-En-Ciel).  
✓ 2007 : Initiateur et chargé de l'organisation générale de la Fête de la musique à Chaligny.  
✓ 2006 : Initiateur du projet « 100 Chalinéens chantent Brassens pour le Téléthon ». 
✓ 2005 : Initiateur de la « Fête du commerce équitable » en collaboration avec Artisans du Monde. 
✓ Depuis 2004 : Professeur de guitare pour adultes, adolescents et enfants (FJEP CHALIGNY 54230)

http://www.occe.coop/~ad67/EstimeDeSoi/pdf/7.PS/2nd/at/008.pdf
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RefusEchec2009/Lists/Billets/Post.aspx?ID=13
http://librairie.cahiers-pedagogiques.com/lang/751-ressources-pour-d%C3%A9buter.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-bienveillance-plutot-que-la-passion
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-statut-d-enseignant%E2%80%89-la-medaille-et-ses-revers
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pour-un-referentiel-professionnel
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article1277
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article1068
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article897
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article878
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article878

