David DUCROCQ
Conseiller Pédagogique circonscription d’Arras 2
Né le 19 mai 1966 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Situation familiale : divorcé – 2 enfants
Résidence administrative
16, rue Abel Bergaigne
62000 Arras
* david.ducrocq@ac-lille.fr
( 03.21.71.00.92
Site : http://david-ducrocq.fr/

Résidence personnelle :
9, rue Charles Demory
62223 Sainte Catherine
* david.ducrocq@laposte.net
(03.21.24.95.30
( 06.77.59.15.49

Études, diplômes, certifications, distinctions

1985 - Bac D (Lycée St Vaast St Dominique - Béthune)
1987 - DEUG Histoire (Université de Lille 3)
1989 - DESI (diplôme d'études supérieures d'Instituteur – École Normale d’Arras)
1995 - Concours Interne de Professeur des Écoles
Mémoire "Utilisation du logiciel Casimir, comment mettre l'évaluation au service des
apprentissages ?"
2000 - CAFIPEMF (certificat d’aptitudes aux fonctions de professeur des écoles maître-formateur)
option technologies et ressources éducatives
Mémoire "Le multimédia au service des apprentissages"
2005 – Validation de l’entretien de conseiller pédagogique
2009 – C2I Enseignant (certification IUFM Lille)
2009 – palmes académiques (chevalier)
2011 – Liste d’aptitude directeur d’école
2016 – VEEPAP85 en vue de l’obtention du niveau licence pour entrer en master)
2018 – Master EDLF (ESPE Lille Nord de France) – recherche ‘’Dispositif de formation M@gistère,
appropriation par les enseignants au sein d’une circonscription rurale’’

Expérience professionnelle

Enseignant Éducation Nationale depuis 1987
1993 à 1995 : Personne ressource en informatique
1995 à 2003 : Animateur de zone en informatique (nouvelle dénomination eRUN)
2003 à 2005 : Enseignant maître formateur / formateur départemental TUIC
2005 à 2009 : Conseiller pédagogique départemental chargé des nouvelles technologies éducatives
- contribution pilotage politique départementale TUIC, encadrement des actions de formation
- en charge du dossier des classes-pupitres
- accompagnement et mise en place de projets pour développer les usages dans les classes (Défi
Internet 62, classes mobiles…)
Depuis 2009 : conseiller pédagogique généraliste sur la circonscription d’Arras 2
Depuis 2013 : mission groupe pilotage départemental M@gistère à https://magistere.education.fr/
Formateur CANOPE (ex SCEREN / CNDP) depuis 1998
Formateur dans le cadre des ateliers des mercredis du CRDP – formations informatiques :
multimédia, réalisation de sites Web, tableaux blancs interactifs, Défi Internet 62...
En 2010 – 2011, formateur associé dans le cadre d’un partenariat avec la CAMIF pour le
développement du projet "Écoles numériques rurales"
Depuis 2013 : ateliers et conférences dans les circonscriptions sur les thèmes suivants :

- Différencier en classe en s’appuyant sur la théorie des intelligences multiples
- Aider les enfants à apprendre
- Neuroéducation, que nous apprennent les neurosciences pour les apprentissages ?
NB : visuels visibles sur http://david-ducrocq.fr/
Auto entrepreneur
2011 à 2018 – formations pour adultes – SIREN : 537 878 985

Domaines de compétences professionnelles

Centres d'intérêt pédagogiques
Didactique, pédagogies actives, différenciation pédagogique, traitement de la difficulté scolaire,
enseignement spécialisé, optimisation des gestes professionnels et des pratiques de classe
Recherches sur les stratégies pour apprendre à apprendre : métacognition, profils pédagogiques et
processus de mémorisation, intelligences multiples, neuroéducation
Utilisation des outils informatiques pour la recherche documentaire, démarches expertes, travaux
sur les mots clés, stratégies de lecture associées
Créateur, membre de l’équipe du Défi Internet du Pas-de-Calais à http://www.defi-internet62.net
Concepteur et webmestre du site Ethno62 à http://ethno62.free.fr/pages/index.php
Apports des TUIC dans les apprentissages (vidéo, sons, réalité augmentée…)
Membre des groupes départementaux "Maternelle", "Maîtrise de la langue", "Référents maths"
Connaissances et compétences en informatique
Maîtrise des systèmes d’exploitation Windows, OS X, Android, IOS, Linux
Maîtrise des différents outils proposés sur la plateforme Eduline à https://eduline.ac-lille.fr/
Maîtrise de l’application d’E-Learning M@gistère, concepteur de parcours, chef de projets
Maîtrise des logiciels de Bureautique et des applications Web (Evernote, Pinterest, Pearltrees…)
Connaissance approfondie des logiciels et ressources TUIC pour l'enseignement.
Maîtrise des langages HTML5, PHP7
Maîtrise des principaux CMS et moteurs de blogs : Wordpress, Plone, Spip…
Maîtrise du Web 2, flux RSS, podcasts, réseaux sociaux (Twitter, Viaeduc…)
Maîtrise des logiciels de pilotage des TBI : SMARTBboard, Prométhean, OpenBoard...
Maîtrise des logiciels de Mindmap (Freemind, Freeplane, Mind Manager...)

Compétences professionnelles

Solides connaissances didactiques
Aptitudes à la prise en charge et à l'animation de groupes d'apprenants
Grande expérience en formation et suivi de stagiaires
Capacité à gérer une équipe et à mener un projet en partenariat
Capacité à réaliser des supports de formation adaptés, à exercer une veille pédagogique
Qualités personnelles

Bienveillance, patience, rigueur, esprit d'équipe
Capacité d'écoute et de compréhension
Capacité à s'adapter à une demande
Sens de l'organisation et des contacts humains
Divers

Centres d'intérêt : voyages, patrimoine, sport
Sport pratiqué : cyclisme - http://www.ccim.fr

