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BRUNO PARMENTIER 

Ingénieur de formation, responsable TUICE & FOAD  (Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication pour 

l’Enseignement & Formation Ouverte et à Distance), en seignant en master à l’Institut de Formation Pédagogique Nord Pas de Calais - 

Université Catholique de Lille  www.ifp-npdc.fr     

 

Formation et diplômes :  

 CAER (Capes Interne) d’allemand (1987) 

 Formation de chef d’établissement / ISPEC Angers (1981) 

 Maîtrise en Sciences de l’Education / Université de Lille III (1991)  

 DU de 3ème cycle Conduite de Projets Multimédia (Formation à distance : Université Jules Verne - Amiens 2003) 

 DESS (Master Pro) UTICEF : Utilisation des TIC pour l’Enseignement et la Formation / formation à distance : Université Louis 

Pasteur de Strasbourg + Université Mons-Hainaut (Belgique) + Université de Genève (septembre 2005)   

 

Expérience professionnelle :  

 enseignement de l’allemand en collège (1978-2001), lycée (1991-2005) et université (1990-1999) 

 direction pédagogique d’un établissement scolaire (directeur adjoint, responsable de niveau - de 1982 à 1989) 

 conseil et formation TUICE, mise en place de la communication électronique du Lycée Saint Paul à Lille : site web, journal 

en ligne, plate-forme d’enseignement à distance (1997-2010)  

 formation d’enseignants : responsable de la formation initiale (1989-1995), formateur TUICE, enseignant en Master Mé-

tiers de l’Enseignement (depuis 2003)  

 ingénierie de formation, conduite de projets TUICE et FOAD, responsable informatique (depuis 2005)   

 

Compétences :  

 pédagogiques et didactiques : enseignement d’une langue vivante étrangère / formation aux TUICE 

 conduite de projets, animation d’équipes 

 ingénierie pédagogique de formations à distance, conduite de projets TUICE 

 informatiques : tous outils de bureautique (Office, Open Office), outils graphiques (Adobe Photoshop et Fireworks), trai-

tement son (Audacity, Adobe Soundbooth) et vidéo (Windows Movie Maker, Adobe Première éléments), outils de créa-

tion de démonstrations (Wink, Adobe Captivate), gestion de bases de données (Acces, mysql), création de sites web sta-

tiques en html/css (Adobe Dreamweaver), installation et administration de systèmes web dynamiques (CMS et LMS) en 

php/mysql : weblog (Wordpress), portails (Joomla), plates-formes de formation (Moodle, Dokeos), webdesign (Artisteer)   

 réalisations web : site web IFP www.ifp-npdc.fr (Wordpress) 

sites personnels : www.bpmultimedia.fr - www.bpformation.net (Wordpress) et bparmentieritypa.wordpress.com

http://www.ifp-npdc.fr
http://www.ifp-npdc.fr
http://www.bpmultimedia.fr
http://www.bpformation.net
http://bparmentieritypa.wordpress.com


Publications : 

 L'usage des TICE en classe de langues au Lycée. Un exemple en allemand. In EPI (Revue de l'Association Enseignement 

Public et Informatique) N°98 Juin 2000 

 Fiche d'utilisation d'Internet en classe d'allemand.  In : Sylvia Avrand-Margot et Anne Magret-Chelot, Internet dans la 

classe, Coll. Guides Belin Internet. BELIN 2003  

 

Autres informations 

 domicilié dans l’agglomération de Lille (Nord - France) 

 né en 1954, célibataire 

 chanteur en ensemble vocal (jusqu'en 2012) : voir www.lemadrigaldelille.fr 

 photographe : voir mes photos sur www.flickr.com/bpmm 
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http://www.scoop.it/t/tuice-primaire-maternelle
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