Instituteur – Formateur - Chargé de mission
Gestionnaire/Animateur d’Espace Cyber Média
Professeur en informatique - Web concepteur
Données de contact :
Delmotte Philippe
53, rue de l’Oratoire
7700-BE Mouscron
Téléphone : 0032 56 84 03 60
GSM : 0032 471 62 00 52

Courriel : philippe@delmotte.de
Site : www.delmotte.de
Date de naissance : 13 07 1962
Nationalité : Belge

Formations de base :
Instituteur primaire (diplôme obtenu en 1981)
Baccalauréat en informatique de gestion (diplôme obtenu en 1987)

Formations complémentaires :
Formation d’animateur 1ière, 2ième et spécialisations avec Jeunesse & santé
Formation FoCEF en gestion de BCD
Formation à l’éducation critique aux risques liés à l’usage de l’Internet à Aix en Provence
Formation de formateur à l’éducation critique aux risques liés à l’usage de l’Internet par Médias
Animation
Cursus de formation à la création de sites web en cours de promotion sociale
Formation à Microsoft Excel
Formation à Microsoft Access
Autoformations : Adobe Flash, PHP, CSS, MySQL, html…

Langues :
Néerlandais : conversation basique
Anglais : lu

Compétences en informatique :
Systèmes d’exploitation :
Windows 10 et antérieurs, MacOS

Logiciels utilisés couramment
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Microsoft FrontPage,
Microsoft Visio, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Map Point, Adobe Flash,
Adobe Photoshop, Adobe Premiere,

Logiciels utilisés occasionnellement
Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat

Connaissances diverses
PHP, HTML, CSS, MySQL et notions d’ActionScript.
Typo3, Drupal, WordPress.
Connaissance approfondie de l’Internet.
Réseaux sociaux : usage de Facebook, Twitter, LinkedIn…
Hardware : montage et démontage des éléments principaux constituant un ordinateur, gestion
de pannes.

Expérience professionnelle :
1985 à 2009
Instituteur dans une école de centre urbain
 7 années en quatrième primaire
 10 années en cinquième primaire
 4 années en tant que personne ressource en médias et multimédia et gestion d’un Espace
Cyber Média
o Mettre en œuvre et gérer un réseau de 35 machines sous Windows et MacOS,
o Créer des outils pédagogiques électroniques,
o Accueillir, accompagner et former 50 enseignants et 800 enfants de 3 à 12 ans,
o Concevoir des brevets informatiques et une méthodologie d’emploi,
o Organiser l’inscription et l’occupation des locaux,
o Concevoir et gérer le site web,
o Accueillir les parents, les professionnels de l’éducation,
o Promouvoir l’apprentissage des TICES dans l’école.
 3 années en sixième primaire

1998 à 2003
Professeur en Promotion Sociale au Collège St Henri - Mouscron.
 Cours donnés: Initiation à l’informatique, Windows, Word, Publisher.

2009 ->
Chargé de mission au Conseil supérieur de l’éducation aux médias :
 création et gestion de sites internet, de l’intranet du CSEM,
 gestion du site du CSEM et du site de l’opération Ouvrir mon quotidien,
 création et gestion de formulaires et enquêtes en ligne,
 créations graphiques : folders, cartes de visite, logo du CSEM, plaquette commémorative,
brochures, rollup…
 conception et écriture du cahier des charges du site du CSEM,
 création et gestion de bases de données,
 mise en place et gestion d’outils de partage et de coordination (DropBox, Agenda Google,
Doodle…)
 réalisation d’outils pédagogiques,
 préparation et suivi des réunions du Conseil et des groupes de travail,
 coordination de l’opération Ouvrir mon quotidien, de la journée des hautes écoles, de
colloques… (communication, invitations, comité d’accompagnement, gestion des
inscriptions…)
 organisation et coordination de l’appel à projets en EAM,
 participation au salon de l’Education,
 représentation du CSEM à passeport TIC et au groupe de travail Ecole Numérique,
 rencontre avec les inspecteurs, directeurs, enseignants, futurs enseignants (appel à projets,
salon, festival du cinéma…)
 …

2014 ->
Professeur invité – Master en éducation aux médias à l’IHECS
 Techniques pédagogiques en éducation aux médias

Créateur et gestionnaire de sites web.
Gestion de toutes les étapes de création:
1. Projet:
 Réflexion sur l'objectif du site, sa cible.
 Réflexion sur le contenu : pages, services attendus, principes de navigation.
2. Mise en œuvre:
 Dépôt d'un nom de domaine.
 Choix d'un hébergeur.
 Choix et installation du système de gestion des contenus.
3. Conception:
 Établissement de la structure des pages.

 Définition d'une arborescence.
 Création de la charte graphique.
4. Réalisation:
 Création de pages via le système de gestion de contenu ou l'éditeur.
 Mise en place de la charte graphique.
 Développements dynamiques (formulaire, services, etc.)
 Développements multimédias (photos, vidéos, animations…)
5. Suivi:
 Lancement du site : mise en ligne.
 Annonce: annonce, publicité, inscription dans des annuaires, lettre d’information...
 Maintenance: nouveaux contenus, corrections, amélioration continue de la qualité...
 Gestion éventuelle d’une base de données clients.

En ligne actuellement







www.photographiesdevoyages.be
www.delmotte.de
www.chambredhotesicile.fr & www.siciliabelladisiracusa.it/
www.oenoclub-mouscron.be
www.pedicure-mouscron.be
www.autourdelanaissance.be

Divers
Formateur en médias et multimédia auprès de la FoCEF et de Teach the Teachers.
Expérimentateur des projets « Images », « Paysages », « Analyse des possibilités d’exploitation
pédagogique des progiciels dans l’enseignement fondamental » de l’Unité de Technologie de
l’Education de l’Université de Mons-Hainaut.
Expérimentateur du programme d’éducation critique aux risques liés à l’usage de l’Internet :
« Éducaunet ».
Acteur de la campagne « Cliquer futé », action menée à l'initiative du Ministre de l'Enfance de la
Communauté française de Belgique.

Prix :
Prix de l’Innovation Pédagogique Promopart
 1994 Art-Manie, tous artistes pour la Roumanie
 1997 Les InventEuropéens – Ateliers Multimédias
 2000 AveNature – Sensibilisation à la nature et communication sur CDrom
 2003 Espace-Cyber-Média – aménagement, fonctionnement, rôle de la personne ressource
Prix UAB Nature 2000
Prix Teach The Teachers 2003

Hobbies et divers
Sport : pratique du football jusqu’au niveau promotion. Jogging.
Mouvements de jeunesse : louveteau, éclaireur, pionnier – moniteur en plaines de jeux et
camps de vacances.
Cuisine : le weekend pour régaler les papilles de la famille.
Création en général : bonnes dispositions pour le dessin, l’architecture d’intérieur, création de
plans, de vidéos, de montages photos, de livres photos…
Musique : guitare, flûte.
Création de sites web

