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CARRIÈRE ET DIPLÔMES SPORTIFS 

-Joueur de tennis en compétition individuelle et par équipe (meilleur classement : 4/6), accession aux championnats de 

France par équipe avec le club du Rueil Athletic Club 

-Professeur de tennis dans diverses structures : Tennis Club de Paris, UCPA (centres jeunes et adultes), Ecole Nationale 

d’Administration… 

-Juge-arbitre auprès de la Fédération Nationale du Sport Universitaire 

-Membre du jury pour le Certificat de Qualification Professionnel d’Assistant Moniteur de Tennis 

-Coordonnateur universitaire du centre universitaire de tennis de Strasbourg depuis 2016 

-Titulaire du Brevet d’Etat d’Education Sportif 2ème degré depuis 2010, Promotion Georges de Saint-Clair : co-major 
 

DIPLÔMES ET CURSUS PROFESSIONNELS 

-Licence Staps, mention Education et Motricité, Université Marc Bloch à Strasbourg  en 2002 

-Capeps Externe en 2005 

-Enseignant d’EPS dans l’académie de Créteil : collèges à Villepinte, Clichy-sous-Bois,  Aulnay-sous-bois, Gagny et lycée 

professionnel à Pantin (2006-2008)  

-Enseignant d’EPS dans l’académie de Paris au collège Jean-Baptiste Clément, Paris 20ème (2008-2012) 

-Agrégation interne d’EPS en 2012 

-Enseignant d’EPS dans l’académie de Strasbourg au collège Victor Schoelcher à Ensisheim, titulaire en zone de 

remplacement (2012-2013) 

-Enseignant d’EPS dans l’académie de Strasbourg au collège Stockfeld à Strasbourg sur poste spécifique ECLAIR, conseiller 

pédagogique et tuteur d’étudiants en L3 et M1, (2013-2016) 

-Enseignant d’EPS auprès de mineurs incarcérés (2014-2015) 

-Formateur à l’agrégation interne d’EPS (2014, 2015 et 2017) 

-Membre du jury du Capeps externe, Ecrit 1(2014, 2015 et 2017) 

-Vacations à la faculté des sciences du sport (2014-2016) 

-PRAG à la faculté des sciences du sport depuis 2016 

-Responsable du tutorat auprès des étudiants de L1 depuis 2016 

-Responsable de la licence 1ère année depuis 2017 
 

PRINCIPAUX OUVRAGES 

"La notion de régulation en EPS", Revue EP.S n°331, 2008. 

 

DIVERS 

Pratique du jogging, du badminton, du ski, du football, de la randonnée et de la batterie. 

Fait le : 28 août 2017     Signature : François Sutter 
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