
CURRICULUM VITAE V3.23

MARTIN OLIVIER
Enseignant, consultant en éducation pour la coopération au développement 

Indépendant et salarié à 50 % jusqu’en février 2023 

PRINCIPAUX DOMAINES D'ACTIVITÉS

 Instituteur primaire, enseignant en maths (Niv. Gymnase)

 formateur d’adultes, enseignants, étudiants, infirmiers, médecins.

 Pédagogie compensatoire élèves autiste, dyscalculique, (dys)

 Consultant pour la coopération au développement 

 Gestion de projets dans les secteurs de la santé et l’éducation au Mali

 Conception de documents pédagogiques.

 Informatique et numérique à l’école et ailleurs, libre et sous Linux !

PARCOURS PROFESSIONNEL 2005-2023 
Données personnelles
Né le 4.05.63 à Zürich en
Suisse
59 ans, divorcé
2 enfants 19 ans, 22 ans

Adresse
Route du Châtaignier 1
1052 le Mont/ Lausanne
Suisse
Téléphone Natel
à demander par mail
-----------------------

Nationalités :
suisse et française

Email
om@liberteetpedagogie.ch

Permis de conduire
A,B, B,E,D1,D1,E

Langues :  Niveau

français      maternelle

anglais       scolaire

allemand    scolaire

Site internet

liberteetpedagogie.ch

Enseignant indépendant de 2019 à 2023
Lieu de travail : le Mont sur Lausanne .Taux 100 %
Cours privés à un élève autiste Asperger 4h à 5h par jour
durant 3 ans et à des élèves diagnostiqués dyscalculiques.

Enseignant indépendant de 2020 à 2022
Lieu de travail : le Mont sur Lausanne
Sous contrat respectivement à 35 %et 57 %
Cours privés à un élève autiste asperger

Enseignant à l’état de Vaud de 2006 à 2019
Lieu de travail : collège de Malley, Lausanne
Etablissement primaire de Floréal, puis de Prélaz 
Maître généraliste et d’appui dans des classes de 5P et 6P
Gestion d’un parc informatique sous Linux

Praticien formateur Ad hoc de 2015 à 2018
Lieu de travail : collège de Malley
Formation pratique de futurs enseignants 
Evaluation des stagiaires de la HEP

Animateur informatique de 2008 à 2010
Lieu de travail : collège de Malley
Leçons intégrant l’utilisation des logiciels libres usuels 

Répondant de collège de 2008 à 2009
Lieu de travail : collège de Malley
Organiser la vie du collège, planifier les horaires.
Diriger les réunions de collège et assurer le suivi avec la Direction.

Enseignant à l’état de Vaud de 2005 à 2006
Lieu de travail : collège de Corsy, Lutry
Etablissement primaire et secondaire de Lutry
Maître généraliste dans 3 classes multi-âges de 5P et 6P

Mandat de consultation pour la formation avril 2011
Mandataire :  coopération à Bamako (DDC Mali)
Mandat  : Séminaire de formation des enseignants à Sikasso



FORMATION PROFESSIONNELLE

Brevet pour l’enseignement 1992
Titre obtenu : Brevet d’enseignant pour les classes primaires.
Ecole Normale de Lausanne de 1989 à 1991 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne de 1984 à 1988
Titre obtenu : Propédeutique I section mathématique.
Cours suivis à l’EPFL. CMS, 1ier et 2 

ième année section mathématique.

ACTIVITÉS POLITIQUES 2005-2017

www.aso.ch

 Elu au Conseil des Suisses de l’étranger en septembre 2005

 Délégué au CSE pour la zone Afrique, réélu en 2009 et en 2013

 passion pour le vote électronique 

 défense des intérêts des Suisses de l’étranger 

ACTIVITÉS POLITIQUES 2021-2026

 Elu au Conseil communal du Mont sur Lausanne

 Février 2022 Projet MonTarbres 5000 arbres ou m. de haies à planter 

 Président de la Commission Consultative Urbaine (CCU) 2022-2023

PARCOURS PROFESSIONNEL 1991-2005 

Consultant en informatique de nov. 2004 à mars 2005
Mandataire :  Antenna technologie Genève 
Lieu de travail  : Bamako au Mali
5 mandats de consultations dont les objets sont : la supervision des 
saisies dans Epi Info d’enquêtes sur le paludisme à Missidougou et les 
hépatites à Bamako, la formation d’étudiants et de médecins à l’utilisation 
du logiciel médical Epi Info. 

Consultant en éducation de juillet 2004 à octobre 2004
Mandataire : coopération à Bamako (DDC Mali)
Lieu de travail  : Bamako au Mali
2 mandats de consultations dont les objets sont : la réalisation d’un guide 
pédagogique pour la promotion des outils didactiques de 49 pages et 
d’une proposition de planifications d’activités éducatives.

Consultant en éducation en avril et mai 2004 
Mandataire : Helvetas Bamako
Lieu de travail  : Kolondiéba et Yanfolila au sud du Mali
Mandat dans l’objet est : l’évaluation des résultats pédagogiques des 
formations organisées par le SNEC et le SER (syndicats des enseignants 
maliens et celui des enseignants de la Suisse romande).

Consultant en éducation de juin 2003 à août 2003
Mandataire :  coopération à Bamako (DDC Mali)
Lieu de travail  : Sikasso 
Le mandat porte sur une enquête en milieu rural et l’élaboration d’une 
synthèse après 10 années passées dans l’éducation au Mali.

http://www.aso.ch/


Résidence à l’étranger
Au Tchad environ 1 an
entre 1991 et 1994
Au Mali à Sikasso
08.1993 à 12.1999.
Au Mali à Bamako 
01.2000 à 04.2005

Consultant en éducation de août 2003 à juillet 2004
Mandataire : Ong Agir pour l’environnement engagé à 60 % 
Lieu de travail  : Maison de l’environnement à Bamako au Mali
Le contrat porte sur l’élaboration d’un cours d’éducation environnementale
et sur la formation des enseignants

Salarié à l’Uni Genève de janvier 2001 à déc 2002
Mandataire : Institut de médecine sociale et préventive (IMSP) 
Lieu de travail  : Sikasso et Bamako au Mali
Sous contrat à 25 % comme collaborateur scientifique au projet de 
recherche sur paludisme à Mandela au sud du Mali

Responsable de la gestion du projet, du suivi et de la planification des 
enquêtes avec 4 enquêteurs, de la saisie des données à travers le 
programme Epi Info, du traitement des données et de leur envoi à 
Genève.

Consultant en éducation d’août 2000 à février 2002
Mandataire : Swisscontact Mali
Lieu de travail  : Bamako
6 mandats dans le secteur de la formation professionnelle dont les objets 
portent  sur : l’état des lieux de cours d’alphabétisation et de culture 
générale, l’élaboration de nouveaux programmes et de nouveaux cours 
destinés à la filière de l’apprentissage et de l’alphabétisation des femmes 
qui suivent une formation qualifiante
Réalisation de 16 manuels de formation. Taille totale environ 540 pages

Responsable d’un projet pédagogique de 1996 à 1999
Lieu de travail : Inspection de l’enseignement fondamental 1 à Sikasso 
Intégré à la fonction publique en qualité de conseiller pédagogique au 
projet d’appui pédagogique à 6 écoles primaires du Cercle de Sikasso et 
responsable de cellule de fabrication des outils pédagogiques et de la 
formation des enseignants. En décembre 1999 création de l’association 
sikassoise pour la promotion du matériel didactique.

Enseignant à Sikasso de 1993 à 1994 et 1995 à 1997
Lieu de travail : école internationale de Sikasso 
Maître dans une classe multi-âges à 3 degrés de 3P à 5P

Enseignant à l’état de Vaud de 1992 à 1993
Lieu de travail : collège de Tivoli, Lausanne
Etablissement primaire de Floréal
Maître généraliste dans une classe multi-âges à 2 degrés de 3P et 4P
Année obligatoire d’enseignement appelée aussi année Jaunin

Informatique et passion
Utilisateur des logiciels libres et des systèmes Linux

Maîtrise des logiciels usuels sous mais sous Linux, LibreOffice, de

dessin Gimp et de programmation Kturtle, Basic-256  

Installation de systèmes Linux, Debian, Opensuse depuis 1999 .

Installation et configuration de Rapsberry Pi

Passion pour le vote électronique voir articles sur mon site internet



Autres activités
Séjours au Tchad
6 voyages au Tchad
entre 1991 et 1994
compris entre 3
semaines et 3 mois

Bénévole au Tchad 1991 à 1994
Récolte de fonds en Suisse et en Italie et réalisation en partenariat
avec la coopération italienne d’un dispensaire à Bougoumène, d’un
puits à Mailao et d’une classe Assari. Villages du Chari-Baguirmi au Tchad

Entraîneur de hockey sur glace
Entraîneur de hockey au Lausanne hockey club de 1984 à 1991 et de
2009 à 2010.
Sélectionneur cantonal pour la catégorie moskitos en 1988.

Nettoyeur
Nettoyage des vitres et divers travaux d’entretien au collège de Malley à
Lausanne entre 1979 et 2018

Menuiserie
Travaux de menuiserie pendant mes années d’études entre 1984 et 1991
Intérimaire 3 mois pour entreprise allemande à Telecom 99 à Genève.

Agriculture
Jardinage et travaux agricoles en Afrique entre 1991 et 2005
En Suisse, activités bénévoles depuis 2017 dans une ferme au Mont.
Passion pour l’agriculture biologique et la permaculture.

Viticulture
Mise en bouteille du vin de la ville de Lausanne septembre 2019
Vendange dans le Lavaux, domaine viticole de la ville de Lausanne.
Septembre et octobre 2019

Références
En Suisse Docteur Jacques Falquet, Antenna technologies jfalquet@antenna.ch 

Docteur Bertand Graz au Chuv bgraz@chuv.ch

Nathalie Jaunin directrice adjoint de la DGEO, Etat de Vaud Lausanne 

mailto:bgraz@chuv.ch

