
Vincent DARONNAT
8 LOTISSEMENT LES TOURNESOLS
01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS
T : 04 74 55 95 18 / M : 06 95 59 57 56
daronnat.vincent@free.fr

Enseignant, éducateur et formateur expérimenté,
engagé dans l'amélioration 

de l'enseignement des fondamentaux
et l'accompagnement du haut potentiel.

Né le 04/04/63 Marié, 5 enfants

ENSEIGNEMENT-FORMATION-RECHERCHE 
Expérience professionnelle

Depuis Sept. 1985 ➢ Enseignant primaire
 8 ans en CP : apprentissage de la lecture, 24 ans en CM : apprentissages fondamentaux
 chef d'établissement de 1995 à 2001 et de 2009 à 2013

Depuis Sept. 2005 ➢ Formateur indépendant (Organisme de formation « Parabole »), www.parabole-education.org
 formation des futurs professeurs d'école : didactique du Français, évaluation différenciée
 formation continue des enseignants : référentiel de formation primaire, évaluation, programmes 

personnalisés, accompagnement des élèves « intellectuellement précoces »

De Sept. 1992

à Juin 2004

➢ Formateur vacataire
 formation des futurs professeurs d'école : didactique du Français
 formation continue des enseignants : programmes personnalisés

Formation, qualifcation

2016 ➢ Doctorant en Sciences et Pratiques de l'Education et de la Formation (Université Lyon 2)

2016 ➢ Agrément d'expert individuel MENESR pour la R&D externalisée des entreprises

2015 ➢ Master 2 Recherche en Sciences et Pratiques de l'Education et de la Formation 
(Université Lyon 2, Mention Très Bien)

2014 ➢ Certification Voltaire : 886 points

2006 ➢ Titre de formateur d'enseignants et de cadres supérieurs pédagogiques (RNCP, niveau I)

2005 ➢ Habilitation à l'enseignement de l'anglais  (Académie de l'Ain)

1994 ➢ Licence de Sciences de l'Education (Université Lyon 2)

1992 ➢ Professeur d'école par concours interne (classé premier de l'Académie)

1985 ➢ Diplôme d'instituteur

Compétences et qualités personnelles
➢ Anglais : Niveau C1

➢ Informatique : maitrise des outils bureautiques OpenOffice, maitrise de GarageBand, 
FreeMind, GeoGebra, Prezi, MuseScore

➢ Musique : auteur-compositeur, pratique du chant, du violon, du clavier, de la guitare

➢ Qualités personnelles : cohérence, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, autonomie, goût 
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http://www.parabole-education.org/


pour l'innovation, qualité de l'expression orale et écrite, bienveillance, humour
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