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Jean-Marie ORHAND

Nationalité française
02/06/1977 (45 ans)
En couple - 2 enfants
HPI, autodidacte
Titulaire du permis B – véhiculé
COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Licence n°5697297, classé 15/2, niveau réel de jeu 15/1, pratique le tennis depuis 2016, progrès constants
Enseignement et transmission de ma passion pour le tennis à des publics divers : scolaires, loisirs et compétiteurs,
de 5 à plus de 70 ans, de débutants à début de seconde série
Organisation de stages pour enfants et adultes
Juge-arbitrage de tournois (JAT1), organisation de compétitions en balles vertes et oranges, gestion d’ADOC
Transfert de mon expérience du sport de haut-niveau dans l’accompagnement des enfants et des parents au projet
sportif fort
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2017-2022

Enseignement du tennis – France (35, 53, 56)
2022 Foyer Laïque Lanester section tennis (35 h/semaine) – remplacement du DE démissionnaire.
2020-2021 TC Châteaubourg (28 h)
2019-2020 Stade Lavallois TC (16,5 h), gestion d’ADOC, création des tableaux du tournoi (JAT1)
2018-2019 TC Retiers - Martigné-Ferchaud (11,5 h) + TC Bruz (6 h)
2017-2018 TC Retiers - Martigné-Ferchaud (11,5 h)

2014-2017

Enseignement des sciences physiques et mathématiques – France (35, 53, 44)
Collège et lycée, de la classe de 5ème à la 1ère S

2006-2013

Traduction - interprétariat arabe classique/anglais – français – Arabie Saoudite et France (35)
Freelance

2002

Assistant de direction polyvalent chez Atik France - France (81)
FORMATIONS

2019-2021

Formation D.E.J.E.P.S. Mention Tennis – Ligue de Bretagne de Tennis

2018

C.Q.P. Assistant Moniteur de Tennis – Ligue de Bretagne de Tennis

2004-2005

C.A.P. à l’Enseignement du Français Langue Etrangère – Université de Rouen
Certificat d’Aptitude Professionnelle, Diplôme de la Faculté des Lettres, Mention Bien (15,60/20)

2003-2005

Diplôme de l'Institut de l'Enseignement de la Langue Arabe – Université Umm Al Qura

2000-2001

Préparation de l’Agrégation de Chimie – Ecole Normale Supérieure de Lyon

1999-2000

Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) en Chimie Organique – Université de Rennes I

1995-2000

Diplôme d'Ingénieur Chimiste – Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
Major de promotion en 1ère année d’école d’ingénieur

1992-1995

Baccalauréat général série scientifique option maths – Lycée Bertrand d'Argentré de Vitré
Section sport-études athlétisme, Mention Très Bien
DIVERS

Ancien international cadet en athlétisme (4x400 m) et détenteur de plusieurs records régionaux en individuel et
en relais, dont certains toujours actifs
Lauréat du Prix Académique de l'Education en 1994, récompensant chaque année des lycéens s'étant distingués
dans trois domaines : résultats scolaires, performances sportives et engagement citoyen
Passionné de sport en général et pratique régulière du tennis, de la course à pied, du vélo et de la natation
Développement personnel : techniques de relaxation, respiration, méditation et de communication (PNL)
Bilingue en anglais et arabe classique, courant en allemand, espagnol en cours !

