CARTE DE VISITE

Louis Fournier
Consultant
Diplôme principal : doctorat-ès-sciences
Carrière professionnelle :
Différentes professions qu’il a exercées :
-enseignant
-formateur
-animateur pédagogique
-chef d'établissement ~ délégué académique socio-économique du SNCEEL
-consultant
-webmaster
Compétences dans le domaine de l’éducation :
Il a tout d’abord enseigné une dizaine d’années dans des établissements de l’académie de Nice
(lycée Estienne d’Orves, lycée Masséna, lycée don Bosco, Institut Méditerranéen de Biologie et
Biochimie).
Devenu chef d'établissement, il a eu la responsabilité d'établissements très divers : collège, lycée,
LEP, lycée technique et institut d'enseignement supérieur. Il y a animé les conseils de classe, les
conseils d'orientation ainsi que de nombreuses conférences et tables rondes sur la pédagogie ainsi
que sur l'orientation scolaire et professionnelle.
Il a ainsi dirigé successivement : l’Institut Méditerranéen de Biologie et Biochimie (Nice),
le Cours Scientifique Moderne (Nice), le Lycée Mont-St-Jean (Antibes), les LET et LEP don Bosco
(Nice), le Lycée Fénelon (Grasse), l’Ensemble Scolaire Le Lys –Ste Marie (Cannes).
Dans le cadre de la formation professionnelle, il a organisé des sessions de formation continue
interne pour les entreprises (Ciments Lafarge, Vicat…). Il a également créé et animé des classes de
BTS Analyses Biologiques et de BTS Tourisme.
Il a encadré personnellement pendant six ans les hôtesses d’accueil stagiaires au célèbre Festival
International du Film de Cannes ainsi que dans d'autres manifestations de prestige international
telles que MIDEM, FIPA, Festival International des Jeux.
Il s’est également investi dans le placement de ses étudiants une fois leurs études terminées, en
particulier dans le secteur touristique (évènementiel, hôtellerie de luxe, accueil de congrès, agence
de tourisme, organisme de voyages, syndicat d’initiative, office de tourisme).
Il a enfin créé et dirigé un organisme de soutien scolaire à domicile présent sur les régions PACA et
Languedoc Roussillon (L’Ecole Chez Vous).
Il est l’auteur des plusieurs e-books sur l’enseignement et le développement personnel dont :
« COACHING SCOLAIRE A DOMICILE ET PAR INTERNET – MODE D’EMPLOI »
« L’ENSEIGNANT A DOMICILE – PROFIL, STATUT, FINANCES »
« OUTILS POUR ENSEIGNER EFFICACEMENT EN TENANT COMPTE DES DIFFERENCES »
« ATTITUDE ET EMPATHIE EN COACHING SCOLAIRE »

En pédagogie, il est partisan de la Méthode Pédagogique Positive et de l’utilisation d’outils tels que:
la détermination de l’attitude en communication, l’empathie, le mimétisme, les cartes heuristiques,
la pensée latérale, la gestion mentale, la détermination de l’organisation cérébrale et le canal
sensoriel dominant.
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