Curriculum Vitæ
Paul DARTHOS

né le 31/12/1989 à MONT-DE-MARSAN (40)
Agrégé de Mathématiques (2011)
Appartement A105
9 cours DUPRÉ de SAINT-MAUR
33300 BORDEAUX
Téléphone : xx.xx.xx.xx.xx
E-mail : darthos@gmail.com
Twitter : http://twitter.com/PDarthos
Site : http://maths33.fr
Formation, diplômes et titres

2015 : Certication complémentaire : enseignement en langue

anglaise des Mathématiques, noté 17/20.
2011 : Agrégation externe de Mathématiques, rang 214 sur 288.
2011 : Master à nalité Recherche, spécialité  Mathématiques approfondies à nalité Recherche  (mention Assez Bien).
Université Bordeaux I - TALENCE (33)

2006-2008 : Classe préparatoire aux grandes écoles, lière MPSI-MP
(option Informatique).

Lycée Louis BARTHOU - PAU (64)

2006 : Baccalauréat Scientique lière Sciences de l'Ingénieur,
spécialité Mathématiques (mention Bien).

Lycée Gaston CRAMPE - AIRE-SUR-L'ADOUR (40)

Expérience d'enseignement

2011-· · · :

2015-· · · :

Professeur de Mathématiques en lycée général et techno-

logique (séries ST2S, STI2D/STL, STMG, ES, S).
Professeur principal auprès de classes de Seconde, Première
et Terminale.
Professeur de Mathématiques en langue anglaise dans
le cadre de l'enseignement dans une section européenne formée
de groupes de Seconde, Première et Terminale.
Lycée Jaufré RUDEL - BLAYE (33) (2011-

···)

Collège Sébastien VAUBAN - BLAYE (33) (2013-2014)

2017-· · · :
2012-· · · :
2017-· · · :

Lycée Max LINDER - LIBOURNE (33) (2012-2013)

Professeur d'Informatique auprès de classes préparatoires

ECT (Travaux pratiques

Scilab

).

Lycée Nicolas BRÉMONTIER - BORDEAUX (33)

Professeur de Mathématiques à domicile auprès d'élèves

rencontrant des problèmes de santé via le S.A.P.A.D.
Tuteur de stagiaires et contractuels en établissement.

Expérience éditoriale

2017-· · · :

Directeur d'une collection de manuels de Mathématiques
pour les sections générales du lycée (Seconde, Première et Terminale).
Éditions Hatier - PARIS (75006)

2014-2015 : Auteur d'exercices de Mathématiques pour les niveaux Premières Technologiques, Première Scientique et Terminale
Scientique sur une interface interactive.
Bordas Paraschool - PARIS (75013)

2014-· · · :

Consultant pédagogique pour l'utilisation des calculatrices
dans les sections Scientiques des lycées français.
Hewlett-Packard Calculators Europe

Responsabilités académiques

Juin 2018 : Coordonnateur de la correction du baccalauréat ES pour
l'académie de BORDEAUX (session 2018).

Avril 2018 : Correcteur de copies du C.R.P.E. en double correction.
Juin 2017 : Coordonnateur de la correction du baccalauréat S pour
2017-2019
2018-· · ·

l'académie de BORDEAUX (session 2017).

Membre d'une commission.
Coordonnateur académique de la semaine des Mathématiques (départements de Gironde, Dordogne et Lotet-Garonne).

Rectorat de BORDEAUX (33)

Expérience dans l'événementiel

Octobre 2018 : Co-organisateur du congrès national de l'association des
professeurs de Mathématiques (700 participants), dans la
métropole bordelaise.
Gestion intégrale de la trésorerie (budget de

55000e)

et

de l'équipe organisatrice (15 personnes), relations avec
les partenaires institutionnels et suivi des demandes des
congressistes.

Mars 2019 :

Organisateur de l'évènement d'ouverture de la semaine
des Mathématiques pour l'académie de BORDEAUX.

Expérience associative et sociale

2014-· · · :

Président de la Régionale Aquitaine, membre du Bureau National et du Comité de la Société des Agrégés.
2015-· · · :
Trésorier de la Régionale Aquitaine de l'Association des
Professeurs de Mathématiques (APMEP).
2015-· · · :
Coordonnateur de l'équipe de Mathématiques du lycée.
2014-2018 : Élu au Conseil d'administration du lycée.
2014-· · · :
Responsable de l'atelier Math.en.JEANs du lycée.
2014-2015 : Président de l'Amicale des personnels du lycée.
2015-2018 : Président du Conseil d'administration de la caisse de Crédit
Mutuel Enseignant de BORDEAUX.
2018-· · · :
Vice-président du Conseil d'administration de la caisse de
Crédit Mutuel de BORDEAUX-centre.
2018-· · · :
Membre du conseil de surveillance de Arkéa Direct Bank
(Fortuneo, Keytrade, Stratéo).

Adhérent des associations :
•
•
•
•
•
•

Vélo-Cité Bordeaux : défense des usages cyclistes en ville.
Math.en.Jeans : animation pédagogique et promotion des Mathématiques.
PEP33 : promotion du droit à l'éducation et de l'inclusion scolaire.
Société des agrégés : promotion de l'agrégation et des valeurs du mérite.
APMEP : fédération des professeurs de Mathématiques français.
30 millions d'amis (dons réguliers) : protection des animaux.

Compétences personnelles

•
•
•

T.I.C.E. : Excellente maîtrise de l'outil informatique.
Informatique : Très bonne connaissance générale.
Langue : Très bon niveau en Anglais (oral et écrit).

Habilitation pour enseigner les Mathématiques en langue anglaise.

Activités personnelles

• Figurant dans le court-métrage Vision présenté au festival de Cannes 2017.
https://vimeo.com/209345186
• Pratique de la course à pied en compétition de manière occasionnelle.
• Pratique régulière du vélo et cyclotourisme occasionnel.
• Travaux manuels (plomberie, menuiserie, peinture, mécanique, jardinage).

