
Jacques  FRASCHINI 
147 rue Edmond PINTIER 54230  CHALIGNY                                                                                                                                      
Téléphone : 06 85 94 57 56  - 09  50  94  62  57  
Mèl : jacques.fraschini@ac-nancy-metz.fr  
Blog : www.gestesprofessionnels.com   
61 ans, séparé, 1 enfant.  

 

PARCOURS DE VIE 

Confronté à l’entreprise dès l’âge de 14 ans, entré définitivement dans la vie active à 16 ans, j’ai vécu une 
très grande variété d’expériences professionnelles jusqu’à l’âge de 35 ans, période à laquelle j’ai commencé 

à préparer l’Examen Spécial d’Entrée à l’Université. S’adressant à des candidats n’ayant ni le baccalauréat 
ni un diplôme admis en équivalence, cet examen m’a permis de reprendre des études universitaires pour 
pouvoir me présenter au concours de Professeur des écoles. Admis fort peu brillamment, au troisième essai, 

sur liste complémentaire, je suis actuellement adjoint en école élémentaire, chargé d’un Ce1. 

FORMATION 

1999 : MAÎTRISE DE DOCUMENTATION et MAÎTRISE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

1998 : LICENCE DE SOCIOLOGIE et DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE LINGUISTIQUE 

1995 : EXAMEN SPÉCIAL D’ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ pour des personnes n’ayant pas le Bac 

LANGUES 

CERTIFICATS EUROPÉENS DE LANGUE COURANTE : anglais, allemand et espagnol  

INNOVATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS INSTITUTIONNELLES 2016   

✓ Des dictées quotidiennes mixtes   Éduscol Expérithèque  ou  PASIE Nancy-Metz  
✓ Participer à l'oral en classe / pour une stigmatisation bienveillante  Éduscol Expérithèque ou  PASIE Nancy-Metz  

✓ L’affichage en classe    Éduscol Expérithèque  ou  PASIE Nancy-Metz 

✓ Aider l’enfant à se situer dans ses apprentissages  Éduscol Expérithèque  ou  PASIE Nancy-Metz  

PARTICIPATIONS À DES MANIFESTATIONS PÉDAGOGIQUES   

✓ PRIX DE L'ÉDUCATION CITOYENNE NANCY 2014 : projet  Autour de Louis Braille 
✓ ENSEIGNANT INNOVANT ORLÉANS 2012 : projet  Promouvoir l’estime de soi à l’école 

✓ ENSEIGNANT INNOVANT ROUBAIX 2009 : projet  Prendre confiance en ses capacités de lecteur 

PUBLICATIONS PÉDAGOGIQUES  

✓ ACTIONS SANTÉ MGEN 2012  L’estime de soi à l’Ecole  En savoir plus 

✓ CAFÉ PÉDAGOGIQUE 2009  Contribution à la journée du refus de l’échec scolaire   En savoir plus 
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✓ CAHIERS PÉDAGOGIQUES              
• 2014 : La bienveillance plutôt que la passion  En savoir plus 
• 2013 : Un parrain pour aider les autres   
• 2012 :  Pour un référentiel professionnel  En savoir plus 
• 2010 :  Comprendre les consignes  

✓ LA CLASSE  
• 2015 : À chacun son cahier-journal ; Le cahier-journal de l’élève ; Le conseil de classe ; Aides à 

la mémorisation ; Constituer une bibliothèque de classe ;   
• 2014 : L’emploi du temps autrement ; Créer des grilles de mots croisés ; Opération 

Coccinelles ;  
• 2012 - 2013 : 10 pratiques innovantes pour la classe ;    
• 2011 : Les fruits et les légumes ;   
• 2010 : Utiliser la liste des mots CP ; La phrase minimale ;  
• 2009 : Atelier d’écriture : l’adjectif ; Atelier d’écriture : Masculin/Féminin ; Pour une pédago-

gie du progrès ; Progresser en calligraphie ; Construire des règles de français ;  
• 2008 : Exposé oral ; Exploitation de données numériques ; Règles de vie à l’école ; Projet pluri-

disciplinaire autour de la piscine. 

✓ L’ÉCOLE AUJOURD’HUI 2009   Valoriser l’élève en difficulté 

✓ ÉDUCATION ET DEVENIR    
• 2014 : Le projet pédagogique : un outil de rationalisation au service de qui ?  En savoir plus  
• 2013 : Différencier au Ce1 ; La pédagogie par compétences, une mode de plus ? En savoir plus 
• 2012 : Un ancien facteur devenu enseignant s’interroge sur le statut des enseignants  En savoir 

plus  Contribution à un référentiel professionnel   En savoir plus   

MUTUALISATION SUR LE WEB 

✓ CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT D’UN BLOG www.gestesprofessionnels.com. Un projet programmé 
sur plusieurs années, et dans lequel je m’efface totalement pour mettre en valeur la richesse et la 
complexité du Capital professionnel des enseignants dans le primaire  

DIVERS    

✓ En cours : Récolter 3000 € au bénéfice de Plan-France qui œuvre pour l’égalité des droits des 
filles dans le monde. Mon engagement : enregistrer un CD de guitare classique que j'offrirai à 
toute personne qui soutiendra mon projet. En savoir plus 

✓ En cours : Méthode de guitare pour enfants sans solfège  

✓ 2007 – 2008 : Réalisation d'un livre CD au profit d'Arc-En-Ciel). En savoir plus  

✓ 2007 : Initiateur et chargé de l'organisation générale de la Fête de la musique à Chaligny.  

✓ 2006 : Initiateur du projet « 100 Chalinéens chantent Brassens pour le Téléthon ».En savoir plus    

✓ 2005 : Initiateur de la « Fête du commerce équitable » en collaboration avec Artisans du Monde. 

✓ Depuis 2004 : Professeur de guitare pour adultes, adolescents et enfants (FJEP CHALIGNY 54230)

http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-bienveillance-plutot-que-la-passion
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article8138
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article1277
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article1068
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article897
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article897
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article878
http://www.gestesprofessionnels.com
http://www.alvarum.com/jacquesfraschini/
http://chanterachaligny.monsite.orange.fr/
http://telethonachaligny.monsite.wanadoo.fr/

