
Louis-Joseph Fleury extrait de CV

Adresse :

Louis-Joseph Fleury, formateur
En Vevie 92, CH-2825 Courchapoix / +41 32 438 84 06 / +41 79 270 27 37
Courriel : fleurylj@bluewin.ch

Formation

Licence en sciences de l’éducation, Université de Genève, FPSE.
Spécialisé en formation d’adultes et en histoire des idées pédagogiques. Mémoire sous la direction
de Daniel Hameline : De la charité à la philanthropie, création de l’Ecole normale du Jura à
Porrentruy, la naissance de l’Etat enseignant dans le Jura.
Formation en cinéma avec Henri Agel et Portmann ; en audiovisuel avec Jacques Favrelles ; en
cinéma d’animation film, vidéo et numérique avec Robi Engler.
Formation en pédagogie avec Michel Girardin, Henri Hartung, Jean-Yves Guinard.

Fonctions

Formateur indépendant en techniques créatives d’apprentissage, image et son, éducation aux et par
les médias.
Responsable des projets Image du Jura et Mémoire de l'école jurassienne.
Membre de la commission SATWticEdu.

Activités et productions

Enseignement en classe à degrés multiples, 5e-9e de 1966 à 1982.
Membre du groupe de direction de l’Institut pédagogique de Porrentruy (création et
fonctionnement).
Responsable du centre DOCAV et formateur de 1982 à 2001.
Formateur de formateurs, RFP, de 1990 à 2001.
Animation de cours de formation continue de 1970 à 2002.

Directeur-adjoint du centre de ressources de la HEP BEJUNE de 2001 à 2003.
Coordinateur de la formation de formateurs en F3MITIC.
Membre et président de diverses commissions romandes et suisses traitant des TIC, de l’éducation
aux et par les médias, des ressources documentaires, des moyens pédagogiques et des éditions.

Réalisation de films et de documents audiovisuels.
Rédactions en pédagogie et histoire : articles, livres, documents hypertextes.
Production de dispositifs didactiques.

Animation culturelle et responsabilités à l’université populaire jurassienne et à l’association
jurassienne d’animation culturelle. Responsabilités politiques, communales et régionales.
Autres domaines : direction de chorale, ébénisterie, thérapie, randonnée et natation.

Situation familiale :

Marié, trois enfants et deux petits-enfants
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