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Curriculum vitae détaillé
destiné à une postulation dans le domaine scolaire

Nom : Martin
Date de naissance : 4 mai 63
Etat civil : divorcé 2 enfants

Prénom : Olivier
Lieu : Zurich en Suisse
Langue maternelle : français

Adresse : Châtaignier 1
Ville : 1052 le Mont/Lausanne
Email :om@liberteetpedagogie.chTéléphone : ---------------------

Nationalité : suisse, française
Autres : anglais, allemand
Pays : Suisse

Formations suivies
Etudes post-universitaires
Etudes pédagogiques
Gymnase de la Cité à Lausanne de 1980 à 1982 Ecole Normale de Lausanne de 89 à 92
Diplôme de culture générale scientifique en 1982 Brevet pour l’enseignement en 1992
Etudes universitaires
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
section mathématique de 84 à 88.

Sportive
Entraîneur de hockey sur glace de 1984 à 1992,
jeunesse et sport, niveau I
Natation brevet II de sauvetage

Domaines de compétences et aptitudes
Pédagogie
 Instituteur primaire
 Évaluation de programmes, de cours, de projets, conseils pédagogiques
 Conception et gestion de projets éducatifs dans le domaine du développement.
 Suivi évaluation de stage et de la formation continue des enseignants au Mali
 Conception de programmes scolaires pour les écoles de bases et la formation professionnelle
 Création de supports didactiques pour les écoles de base, la formation professionnelle et dans le
domaine de l’éducation environnementale au Mali
Informatique
 Maîtrise de Windows, des logiciels de traitement de texte, de navigation sur Internet, du courrier
électronique, d’Excel et de Powerpoint et du logiciel libre Epi Info.
 Résolution de conflits sur Windows 95/98, XP, dépannage logiciel.
 Formateur pour Epi Info, Windows 95/98XP et Linux introduction.
 Installation et dépannage hardware sous PC. Utilisateur de Linux.
Gestion
 Coordinateur du projet d’appui pédagogique aux écoles de base à Sikasso de 1997 à 1999,
 Coordinateur du projet du recherche sur le paludisme de juillet 2000 à décembre 2002, projet de
l’Université de Genève piloté par le professeur Rougemont.

Expérience professionnelle en tant qu’enseignant en Suisse / Afrique
Année scolaire 1991-1992
 En octobre, 2 semaines de remplacement dans une classe de 7S à Nyon.
 En Novembre, 2 remplacements dans des classes de 6P à Penthéreaz et Lucens
 En décembre, 1 mois de remplacement dans une classe de 3P à Allamand
 En Avril, 1 mois de remplacement dans une classe de 3P à Gland
 En Mai, juin 2 mois de remplacement dans une classe de 3P à Eysins
 2 mois d’enseignement dans des classes de CM1 et CM2 au Tchad, classes de 60 élèves.
Année scolaire 1992-1993
 Année complète d’enseignement dans une classe à deux degrés de première et deuxième année
primaire à Lausanne (Collège de Tivoli, établissement de Floréal, année Jaunin) Actuellement 3P/4P

Année scolaire 1993-1994
 Année complète d’enseignement dans une classe à 2 degrés de première et deuxième année
primaire à l’école internationale de Sikasso au Mali.
Année scolaire 1994-1995
 Décembre et janvier, 2 mois de remplacement dans une classe de 6P à Bercher.
 Février à Juillet, 4 mois de remplacement dans un classe de 6P à Yverdon
Années scolaires 1995-1996 et 1996-1997
 Deux années complètes d’enseignement dans une classe à 2 degrés de première et deuxième
année primaire à l’école internationale de Sikasso.
Années scolaires 1997-1998 et 1998-1999
 Intégré à la fonction publique malienne en qualité d’enseignant et de conseiller pédagogique à
l'inspection de Sikasso-1. Deux à trois leçons par mois dans des classes du premier cycle.
Année scolaire 1999-2000
 De janvier à juin, 6 mois de remplacement à l’école privée des Génies à Bamako, dans une classe de
deuxième année primaire.
Année scolaire 2001-2002
 De septembre à octobre, 2 mois de remplacement à l’école privée des Génies à Bamako, dans une
classe de troisième année primaire.
Année scolaire 2002-2003
 De septembre à novembre, 2 mois de remplacement à l’école française Liberté A de Bamako, dans
une classe de première année primaire.
 Cours privés hebdomadaires à 2 enfants d’expatriés fréquentant l’école française 3P/4P
Année scolaire 2003-2004
 10 leçons d’éducation environnementale à des élèves de 5P à la Maison de l'environnement
 Cours privés hebdomadaires à un enfant d’expatriés fréquentant l’école française en 1P.
Année scolaire 2004-2005
 Juin 2005, un mois de remplacement dans une classe de 5P au collège de Coteau Fleuri à Lausanne
Année scolaire 2005-2006
 Maître généraliste dans 3 classes multi-âges de 5P et 6PLieu de travail : collège de Corsy, Lutry
Années scolaires 2006-2019
 13 années d’enseignement dans des classes de 5P et 6P au collège de Malley à Lausanne .
 répondant de collège de 2008 à 2009
 animateur informatique de 2008 à 2010
 praticien formateur Prafo Ad-hoc en « lien » avec la HEP de 2015 à 2018.
Années scolaires 2019-2022
 Enseignant indépendant de 2019 à 2020 puis partiellement de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022,
respectivement avec un contrat à l’État de Vaud de 35 %et 57 %.
Cours à un élève autiste asperger et cours à des élèves en difficultés scolaires, cours à des stagiaires de
la HEP et cours de maths à tous les niveaux de la 3P au Gymnase.

Autres activités professionnelles en Suisse.
1985-1993
 Entraîneur de hockey sur glace au Lausanne hockey club de 1985 à 1992.

Expérience professionnelle dans le domaine de la coopération au développement
1992
 Financement et construction d’un puits à Maïlao au Tchad.
 Financement et construction d’une classe à Assari au Tchad.
1993
 Financement et construction d’une salle d’attente pour un dispensaire au Tchad.
1994
 Récolte de fonds et financement d’une partie de la construction d’un dispensaire à Bougoumène au
Tchad et participation au lancement du chantier en août
1996
 Au Mali, conception d’un projet dans le domaine de l’Education de base en partenariat avec la
Direction Régionale de l’Education de Sikasso. Projet dont l’objet consiste à fabriquer des outils
pédagogiques à partir de matériaux locaux et bons marchés et à sensibiliser les enseignants.
1997
 Mise au point du projet d'appui aux écoles primaires du Cercle de Sikasso et recherches de fonds en
Suisse Dés décembre, responsable du projet d’appui pédagogique aux écoles primaires de Sikasso au
Mali et mise en place d’une équipe de production de matériel didactique.
1998
 Responsable du projet d’appui pédagogique aux écoles primaires de Sikasso au Mali.
 Acteur central de 4 conférences organisées par l’Inspection de Sikasso 1.
 Appuis pédagogiques aux enseignants.
1999
 Responsable du projet d’appui pédagogique aux écoles primaires de Sikasso au Mali.
 Création de l’association sikassoise pour la promotion du matériel didactique.
 Réalisation d’un CD rom « 24 Propositions d’outils pédagogiques pour l’éducation de base »
 Appuis pédagogiques aux enseignants.
2000
 Août, mandat de consultation auprès de Swisscontact, état des lieux des cours d’alphabétisation et
de culture générale.
 Septembre, co-auteur de l’article « Qui se soucie de l’Education en Afrique ?» Article paru dans le
périodique l’Educateur en Suisse Romande.
 Septembre, mandat de consultation auprès de Swisscontact, dont l'objet est la création d’un
nouveau programme d’alphabétisation destiné aux apprentis qui suivent la formation par apprentissage
de type dual au Mali.
 Novembre mandat de consultation auprès de Swisscontact dont l'objet est la création d’un nouveau
programme de culture générale destiné aux apprentis qui suivent la formation par apprentissage au Mali.
2001
 De janvier à décembre 2002, sous contrat à 25 % comme collaborateur scientifique au projet
Maligenève de l'Université de Genève. Projet de recherche sur le Paludisme à Sikasso dirigé par le
Professeur Rougemont. Engagé en qualité de responsable des enquêtes sur le terrain dans le village de
Mandela.
 De février à juin, mandat de consultation auprès de Swisscontact dont l'objet est l'élaboration de
supports de cours pour les formateurs et de fiches techniques pour les apprentis. Ces supports

pédagogiques sont destinés au cours de culture générale pour les formations par apprentissage de type
dual au Mali. Taille des documents 360 pages.
 Juillet mandat de consultation auprès de Swisscontact, pour la création d’un nouveau programme
d’alphabétisation destiné aux femmes qui suivent une formation professionnelle qualifiante au Mali. Taille
des documents 180 pages.
2002
 De novembre 2001 à février 2002, mandat de consultation auprès de Swisscontact dont l'objet est
l'élaboration de supports de cours pour les formateurs et de fiches techniques pour les apprenties. Ces
supports sont destinés au programme d’alphabétisation pour les femmes en formation professionnelle
qualifiante. Taille des documents 180 pages
 D’août à septembre, mandat de consultation auprès de l’association sikassoise pour la promotion du
matériel didactique sous financement de la Coopération suisse, dont l’objet est la production de 100 lots
de cartes de géographie pour les écoles des Cercles de Kadiolo et de Sikasso.
2003
 Janvier 2003, mandat de consultation pour Antenna technologies à Genève sous couvert du
département de médecine traditionnelle dont l’objet est la supervision de saisies dans Epi Info.
 De juillet 2003 à septembre 2003 mandat de consultation auprès de la Coopération suisse dont
l’objet est : Bilan et synthèse de 10 années passées dans l’éducation au Mali. Avec une enquête en
milieu rural autour des villages de Dandéresso, Finkolo, Missirikoro et Kapala, Cercle de Sikasso.
 D’août 2003 à juillet 2004 engagé à 60 % auprès de l’association Agir et la Maison de
l’environnement dans le parc botanique de Bamako. Le contrat porte sur l’élaboration d’un cours
d’éducation environnementale et la formation des enseignants. Taille des documents 120 pages.
 Juillet août, consultation bénévole auprès de l’école Kalanso dont l’objet est l’élaboration de 360
fiches de lecture destinées à l’apprentissage du français dans les classes de première et deuxième
année.
2004
 Mars 2004, mandant de consultation pour la numérisation du livre «Arbres du domaine soudanien»
pour l’Ong Intercoopération de Bamako.
 Mars 2004 consultation à Dakar au Sénégal dans le cadre d’un séminaire d’éducation
environnementale au Parc de Hann.
 Avril 2004, consultation en cours pour Helvetas dont l’objet est : l’évaluation des résultats et des
impacts pédagogiques atteints à travers les stages de formation organisés par le SNEC (Syndicat des
enseignants et de la culture) et le SER (Syndicat des enseignants de Suisse Romande) dans les Cercles
de Kolondièba et Yanfolila auprès de 120 enseignants.
 Mai 2004, consultation pour le département de médecine traditionnelle à Bamako dont l’objet est de
former de futurs pharmaciens et médecins à l’utilisation du logiciel EPI Info.
 Juillet à août 2004 mandat de consultation auprès de la Coopération suisse dont l’objet a consisté
à appuyer la production de matériel didactique de l’Association Sikassoise pour la promotion du matériel
didactique, à élaborer un guide pour les enseignants (49 pages) et un guide pour la réalisation
d’outils pédagogiques. (24 pages)
 Octobre 2004 mandat de consultation auprès de la Coopération suisse dont l’objet est : « L’appui à
l’Association Sikassoise pour la promotion du Matériel Didactique dans l’élaboration d’une proposition
technique et financière et d’une planification de ses activités éducatives ».
 Novembre 2004 à mars 2005, mandat de consultation pour l'Ong Intercoopération à Bamako dont
l'objet est la mise en page et l'édition du document "Innover la démarche d'intervention au niveau local"
 Novembre 2004, mandat de consultation pour Antenna technologies à Genève sous couvert du
département de médecine traditionnelle dont l’objet est la supervision de saisies dans Epi Info de
l'enquête sur le paludisme à Missidougou au Sud du Mali.
2005
 Janvier à mars 2005, trois mandats de consultations pour Antenna technologies à Genève sous
couvert du département de médecine traditionnelle dont les objets sont :
- la formation d’étudiants , de médecins et formateurs à l’utilisation du logiciel Epi Info
- la supervision de la saisie des données d’une enquête sur les hépatites à Bamako

2011
 avril Mandat de consultation pour la formation des enseignants au Mali
Mandataire : coopération à Bamako (DDC Mali) Lieu de travail : Sikasso Séminaire de formation
des enseignants primaires à l’utilisation d’outils pédagogiques développés au Mali entre 1995 et
2002.
Références au Mali
 Monsieur Bakary Casimir Coulibaly, Ex - Directeur Régional de l’Education Tél 00223 672 41 95
 Monsieur Miguel Gambin, prêtre salésien, Ex - Directeur du centre de formation professionnelle
Donbosco à Sikasso. Email miguelgambin@salesianos.edu
En Suisse.
 Monsieur le professeur Rougemont André, Directeur de l'Institut de médecine sociale et préventive
1211 Genève 4 arougemon@yahoo.fr
 Monsieur le Docteur Falquet Jacques d'Antenna Technologies – Genève, 29 route de Neuchâtel
1201 Genève email jfalquet@antenna.ch
 Monsieur le Docteur Graz Bertrand du Chuv à Lausanne Bertrand.Graz@inst.hospvd.ch
 Monsieur Badoux Jean-claude Ex Directeur de l'école Normale de Lausanne jcb.badoux@bluewin.ch
Fait à Lausanne, le 27 juillet 2021

Martin O.

