
CURRICULUM VITAE 

JACQUENET 

Xavier 

NOM  

PRENOM 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis août 2015 Proviseur de la Cité Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire 

Mai 2019 : formation à la gestion de crise 

2017-2018 : membre du Comité Académique « Autonomie et 

évaluation des établissements » 

Chaque année, implication dans la formation des 

préparationnaires au concours de Personnel de Direction 

Août 2012-juillet 2015 Proviseur du Lycée Antoine de Saint-Exupéry, Santiago du Chili 

2013 : pilote de la mise en place de la correction dématérialisée 

du baccalauréat en zone AMSUCA 

Sept 2010-juillet 2012 Proviseur adjoint du Lycée Français de Singapour 

2011 : participation à la mise en place de la correction 

dématérialisée du baccalauréat en zone Asie-Pacifique 

Sept 2006-août 2010 Proviseur adjoint du LPO Aiguerande, Belleville (Rhône) 

2009-2010 : animateur du bassin Beaujolais-Val de Saône 

Sept 1996-aout 2006 Différents postes de certifié, puis agrégé d’histoire-géographie 

dans des lycées de l’Ain et du Rhône 

Dernier poste occupé : enseignant sur poste à profil en section 

européenne anglais, lycée Saint-Exupéry, Lyon 4è 

Sept 2002-juin 2005 : chargé de travaux dirigés en histoire 

politique contemporaine, université Jean Moulin, Lyon 3 



DIPLOMES ET CONCOURS 

2006 Personnel de direction de l’Education nationale (1
ère

 classe)

2002 Agrégation interne d’histoire-géographie 

2002 Habilitation à l’enseignement en section européenne anglais 

2000 DEA d’histoire contemporaine (université Lumière, Lyon 2) 

1996 CAPES externe d’histoire-géographie 

1992 Maîtrise d’histoire médiévale (université Dijon-Bourgogne) 

1991 Licence d’histoire (université Dijon-Bourgogne) 

1990 DEUG d’histoire (université Dijon-Bourgogne) 

1988 Baccalauréat série D 

LANGUES VIVANTES ETRANGERES 

Anglais C1 

Espagnol C1 

AUTRES EXPERIENCES 

Depuis octobre 2017 Administrateur de l’APDESI (Association des Personnels de 

Direction des Etablissements à Sections Internationales) 

2004-2010 présidence de l’association « TenkO’trement », qui mène à 

Tenkodogo (Burkina Faso) un projet de développement durable 

en collaboration avec l’association française « Misola », 

l’association burkinabè « Faag-Biiga », la région Rhône-Alpes et 

le Ministère des Affaires Etrangères. 

Domaines d’activité : agroalimentaire, nutrition. 

Actions de terrain menées en février 2005, avril 2006, février 

2007, février et août 2008, février 2009, février 2010. 

Août 1994-juillet 1995 Volontariat Service Long : élève officier de réserve de Marine, 

affecté au Cours des officiers du Centre d’Instruction Navale de 

Brest (formateur d’élèves pilotes de l’aéronavale, d’officiers 

qataris en stage en France dans le cadre d’accords de défense, et 

d’appelés originaires de la Marine marchande affectés à la 

surveillance de la navigation maritime). 

Sept 1993-mai 1994 postes d’assistant de français aux Etats-Unis 

De septembre 1993 à janvier 1994  Hamline University, Saint Paul, Minnesota 

De février à mai 1994   Newtown High School, Connecticut 


