
Lucien Jacquemettaz       16 mars 1975 
Birse 3         originaire de Liddes VS 
2822  Courroux 
 
032 422 30 01        célibataire 
ljacquemettaz@bluewin.ch      une enfant née en 2004 

 
PEDAGOGIE SPECIALISEE 

FORMATION – SUPERVISION 
CONSEIL PSYCHO-SOCIAL 

 
 
Expériences professionnelles 
 
Dès 2018, enseignement spécialisé dans les écoles primaires de Moutier, soutien pédagogique 
ambulatoire, groupe relai et session d’enrichissement pour élèves à haut potentiel intellectuel 
 
2017- 2018, conseil pédagogique pour l’enseignement spécialisé, Service de l’Enseignement, 
République et Canton du Jura 
 
Dès 2017, formation d’enseignants spécialisés (Analyse Transactionnelle dans l’enseignement 
spécialisé), MAES, HEP-VS 
 
Dès 2016, formation de médiateurs scolaires (Techniques d’entretien et outils de 
communication), Formation continue et postgrade, HEP-BeJuNe 
 
Dès 2013, formation d’enseignants spécialisés (Pratique pédagogique accompagnée), FPS, HEP-
BeJuNe 
 
Dès 2010, supervision, médiation et conseil psycho-social, www.etravec.ch 
 
Dès 2009, formation continue d’enseignants (différents domaines des sciences de l’éducation), 
PF3, HEP-BeJuNe  
 
2008 - 2017, enseignement spécialisé dans les degrés 6 à 8ème Harmos au Centre de Compétence 
Delta, Fondation Pérène puis Service de l’Enseignement de la République et Canton du Jura, 
Delémont : prise en charge d’élèves dysphasiques, atteints de maladies physiques ou de troubles 
neurologiques 
 
2004 - 2008, enseignement en 4 et 5eme primaire, Boncourt 
  
2001 – 2003 : divers travaux temporaires ainsi que plusieurs remplacements dans les écoles 
primaires du Jura, éducation au Foyer des Jeunes de Saint-Imier (3 mois), alphabétisation 
d’adultes en malgache à Mahajanga, Madagascar (3 mois)  

               

  



 
2000 – 2001 : alphabétisation d’enfants et d’adolescents en situation de forte précarité (50%), et 
assistance du Procureur du Diocèse (50%), Mahajanga, Madagascar 
  
1999 – 2000 : éducation, enseignement et conseil dans les prisons centrales d’Antananarivo et 
de Mahajanga, Madagascar 
  
1995 – 1999 : enseignement en 5 et 6eme primaire, Charmoille 
 
 
Formation, diplômes et certificats 
 
2018, Brevet fédéral de formateur d’adultes, Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) 
 
2013, Certificat d’analyste transactionnel en éducation et formation, Certificate of Competency 
as a Certified Transactional Analyst, CTA-E, European Association for Transactional Analysis 
 
2012, Diplôme d’enseignement spécialisé, Master of Arts in Special Needs Education, HEP-
BeJuNe, Bienne 

 
1995, Certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement primaire, Institut pédagogique, 
Porrentruy 
 
1993, Baccalauréat de type D, Lycée cantonal, Porrentruy  
 
 
Langues  
 
Français : langue maternelle 
  
Bonnes connaissances écrites et orales en allemand, italien et malgache, connaissances de base 
en anglais 
 
 
Informatique 
 
Connaissances de base 
 
 
Centres d’intérêt  
 
Cinq années d’activité au sein de l’Association Jurassienne pour la Co-Parentalité, dont deux en 
tant que président, co-fondation et co-animation d’un groupe de parole destiné aux parents 
séparés ou divorcés 
 
Bonnes connaissances musicales, intérêt pour le chant et activité dans une troupe de théâtre 
amateur, pratique du ski et de la randonnée  
 


