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Ivan Voirol

adresse
avenue de Miremont, 46
1206 Genève

courriel
ivan.voirol@etu.unige.ch

26 ans

no d'immatricula on
18 300 376

FORMATION

Admission au Cer ficat complémentaire en enseignement 
aux degrés préscolaire et primaire (CCEP)

juillet 2021

juin 2021

2016 / 2017

2014 / 2016

2014 

Obten on du baccalauréat universitaire en sciences de 
l'éduca on ‐ orienta on enseignement primaire (BSEP), 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éduca on de 
l'Université de Genève

3e année de cycle ingénieur (spécialité mécatronique) à 
Polytech Annecy‐Chambéry, obten on de 180 crédits ECTS

Classe préparatoire intégrée à Polytech Annecy‐Chambéry

BAC S, men on bien
au lycée Claude Louis Berthollet (Annecy) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE/ASSOCIATIVE

chef scout encadrant
sor es mensuelles sur l’année scolaire
encadrement de 12 enfants de 7 à 9 ans

2018 / 2019

2017 / 2018

août 2017

juillet 2017

juillet 2016

assistant pédagogique et périscolaire
volontariat en Allemagne
école primaire trilingue Dualingo à Iéna

stagiaire technicien, Enedis – fournisseur d’électricité
maintenance de compteurs électriques haute et basse 
tension

chef scout encadrant
2 semaines de camp scout en Écosse (Camp de Fordell Firs)
encadrement de 32 enfants de 8 à 11 ans

chef scout encadrant
2 ½ semaines de camp scout en Bretagne (Bois Juhel)
encadrement de 24 enfants de 7 à 11 ans

répé teur (ARAREP, Associa on des Répé toires Ajeta)
accompagnement de 2 élèves de 7PH

2020 / 2021

surveillant d'études surveillées
11 élèves, à l'école de Grand Saconnex, Place

2020 / 2021

remplaçant en enseignement primaire (SEREP)
Service des remplacements en enseignement primaire 

92 périodes dans les écoles du canton de Genève

2020 / 2022

1

téléphone
078 957 46 35



LANGUES

Français Anglais Allemand La n

langue maternelle niveau B2 niveau B2 étudié pendant 6 
années scolaires

2

INFORMATIQUE

Suites

• Microso  Office

• Libre Office

• Open Office

Montage vidéo

• Adobe Premiere Pro

• DaVinci Resolve

• OpenShot

Dessin

• Aseprite

• Paint.NET

• Inkscape

Édi on d'image

• GIMP

• Adobe Photoshop

Moteurs de jeu

• Godot Engine

• Construct 2

• GDevelop

Divers

• SolidWorks (CAO et simula on)

• Scribus (PAO)

• Audacity (édi on d'audio)

Langages informa ques

• Python

• GDScript

• Java

• XHTML

• CSS

Créa on de 3 jeux vidéo

playdon ell.itch.io

COMPÉTENCES

Photographie

• argen que

• numérique

Musique

Saxophone – 10 ans d’étude 
(conservatoire régional d'Annecy)
partcipaton à un orchestre

Cinéma

Produc on de 9 courts‐métrages
dont un primé au concours régional 
du CROUS de Grenoble

Dessin

• Bande dessinée

• Aquarelle

• Peinture acrylique

• Pixel Art

https://playdonttell.itch.io/

