
 

 

DUPONCHEEL FREDERIC 
Formateur à l’Université de Paix asbl      

      

Né(e) à Namur, le 15 mars 1984 

Nationalité : Belge 

Célibataire 

f.duponcheel@universitedepaix.be 

 

 
 

ETUDES 
 

✓ Diplôme d’Educateur spécialisé A1 (Campus provincial, 2011) 
✓ Formation d’enseignant de Yoga ABEPY (Association Belge des Enseignants et Pratiquants de 

Yoga) 2015-2019 
 
 

FORMATIONS 
 

- Brevet d’animateur en maison de jeunes, 2010 
- Méthode Félicitée : mieux dans son corps, mieux à l’école (Catherine Delhaise) 
- Introduction à la Communication Nonviolente (Université de Paix, 2012) 
- Vivre sereinement avec ses émotions : un rêve ? (Université de Paix, 2012) 
- Contes & conflits (Université de Paix, 2012) 
- J’ai 4 couleurs dans le cœur (Université de Paix, 2012) 
- Atelier jeux coopératifs (Université de Paix, 2012) 
- Diriger selon le mode sociocratique de gouvernance (Université de Paix, 2012) 
- Changeons de lunettes (Université de Paix, 2013) 
- Comment gérer les conflits avec les jeunes, 2013 
- Pratiques de formateur (Université de Paix 2014) 
- Faire face à l’agressivité (Université de Paix 2014) 
- Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels (Université de Paix, 2014) 
- Initiation à la PNL (Bruno Barbier, 2014) 
- Initiation Process Communication (Anne Dumont, 2014) 
- Echanger et se développer autour de ses pratiques de formation (Faulx Daniel, 2015) 
- Formation PEACE (méditation pour enfants) – (Elisabeth Couzon, Guy Hombergen & Candice 

Marro) 4 jours en avril 2019 
- Formation ABEPY yoga, en cours (Honore Jean-Claude, 2016-2020) 
- Groupe d’étude philosophie Indienne – Chinmaya Mission France (Swamini Umananda -

Joelle Boet) 
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
 Formateur et animateur à l’Université de Paix, depuis novembre 2012 
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QUALIFICATIONS CLÉS 
 

- Brevet d’animateur 
- Prévention et gestion de la violence en milieu scolaire 
- Prévention et intervention du « harcèlement » en milieu scolaire et institutionnel 
- Mise en place et suivi des projets au sein des équipes éducative 
- Animations bien-être par le Yoga 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2007-2010  Educateur spécialisé en maison de jeunes, Basse-Enhaivre 
2010 Educateur spécialisé à l’école professionnelle Sitré, Vedrin 
2010-2011 Animateur plaine de vacances, asbl Coala, Gembloux 
2012 Educateur à la Bastide (public : personnes malentendantes) 

 

QUELQUES MISSIONS 
 

- Formation « Comment se positionner en situation conflictuelle », SPF santé, 2013 
- Formation « Gérer les conflits avec les jeunes », Fédération Maisons de Jeunes, 2013 
- Participation à la création d’une cellule de médiation pour une école secondaire 

namuroise, 2013 
- Formation « Développer l’estime de soi chez les enfants », Ecole de devoirs en région 

liégeoise, 2013 
- Développer « l’estime de soi chez les adolescents », Centre PMS 2015 
- Participation à la création d’une cellule bien-être au sein d’une école namuroise, 2016 
- Animations « les 3C de la médiation », au sein d’établissement scolaire, 2016 
- Conférence sur le harcèlement en milieu scolaire, 2019 
- Formation « Accompagner les enfants (et les tout-petits) dans la gestion de leurs 

émotions », 2020 
- Formation « Harcèlement entre élèves : comprendre, identifier et agir », 2014-2020 
- Projets et suivis : prévention et intervention du harcèlement entre élèves au sein des 

établissements scolaires 2014-2020 
- … 

 

LANGUES UTILISÉES        LU      PARLÉ  ECRIT 
 

Langue maternelle 5 5 5 
Anglais 2  2 2 
Langue des signes 1  1 1 

 

AUTRES COMPÉTENCES 
 

- Connaissance en informatique : Windows, Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Publisher,… 
- Animateur bénévole en milieu hospitalier, Comi-Clown (2009-2012) 
- Yoga & sport : course à pied, art-martiaux, escalade, jonglerie, … 


