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Xavier LACOUR

État civil  Situation de famille : Vie maritale, deux enfants

 Nationalité : Française

 Âge : 53 ans

 Date de naissance: 18 mars 1961

 Lieu de naissance : METZ

Objectif Enseignant la Micro-informatique et les réseaux, j'ai pu développer de nombreux projets 
en  interne  comme  en  externe.  Je  souhaiterais  manager  une  équipe  autour  des 
problématiques système et réseau.

Résumé des 
compétences

Depuis  une  vingtaine  d'années  j'enseigne  principalement  la  mise  en  œuvre,  la 
maintenance et la sécurité des réseaux informatiques.
Cela m'a permis de montrer mes compétences à:

 Administrer les réseaux Linux et Windows sur site ou à distance.
 Administrer les concentrateurs et les routeurs sur site ou à distance.
 Maîtriser  les  logiciels  d'analyse  de  réseau,  de  simulations,  de  bureautique  et 

autres.
 Créer et administrer des sites Web et FTP.
 Virtualiser des serveurs avec VirtualBox, Xen , Qemu.
 Administrer des services informatiques : SSH, SSHFS, DSH, DHCP, Pare feu, 

DNS, VPN, NFS, Samba, VoIP......
 Mettre  en  œuvre  un  intranet-extranet  pédagogique  (Espaces  Numériques  de 

Travail) 
 Concevoir des réseaux pédagogiques.
 Réaliser la maintenance préventive et curative du matériel informatique.
 Organiser l'enseignement d'un point de vue matériel.
 Organiser l'enseignement d'un point de vue pédagogique.
 Organiser des contrôles de connaissances écrits et pratiques
 Réaliser et présenter des cours d'amphi (200 étudiants).
 Gérer un budget d'installation et de fonctionnement d'une section.
 Coordonner des équipes d'enseignants.
 Réaliser le suivi des étudiants en concertation avec les maîtres d'apprentissage et 

les tuteurs académiques.
 Prospecter les entreprises.
 Réaliser des gestions de projets.
 Acquérir et maintenir à jour mes connaissances des réseaux et de l'informatique.
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Expériences 
professionnelles 

actuelles

Depuis 2011 l'Institut Universitaire de Technologie Orsay (91)
Responsable de la licence professionnelle Sécurité des réseaux et systèmes informatiques.
http://www.iut-orsay.u-psud.fr/fr/formations/licences_professionnelles/info_lp_srsi.html
Rôle du responsable dans le pilotage de la formation :

 Présente la formation dans les salons et forums poursuites d’études.
 Prospecte  et  informe  les  entreprises  susceptibles  d'offrir  un  contrat  d'alternance  aux 

étudiants.
 Organise et réalise le recrutement des étudiants.
 Assure le suivi individuel des étudiants en concertation avec le maître d'apprentissage.
 Organise la mise en place des projets tuteurés.
 Organise et anime les soutenances orales d'activité professionnelle.
 Coordonne l'équipe pédagogique des deux établissements partenaires de la formation.
 Anime des échanges pédagogiques avec les intervenants afin de rester au plus près des 

évolutions technologiques et juridiques.
 Participe aux divers échanges avec le CFA.
 Réalise l'étude des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et des 

acquis professionnels.
 Participe :
 aux assemblées générales des départements Informatique de l'IUT,
 aux conseils d'enseignement des départements Informatique de l'IUT,
 aux conseils de perfectionnement des licences professionnelles,
 aux commissions pédagogiques de la licence SRSI,
 aux jurys de validation des acquis de l'expérience des départements Informatiques de 

l'IUT,
 aux jurys des licences professionnelles,
 au jurys poursuites d'études des départements Informatiques de l'IUT,
 à l'organisation de la cérémonie de remise des diplômes.

 Réalise le recrutement des professionnels ayant des charges d'enseignement.
 Conçoit et met en place des indicateurs permettant de mesurer les différents aspects de la  

formation.
Enseignant Architecture, Système, Réseau et Méthodologie de la sécurité.
Responsable des enseignements suivants:

 Module de mise à niveau système licence SRSI,
 Module de la méthodologie de la sécurité licence SRSI,
 Module Système première année DUT 
 Module réseau DUCEI. (Diplôme Universitaire de Compétences En Informatique),
 Module réseau PEC (Parcours Études Courtes semestre 4).

Rôle du responsable dans le pilotage des enseignements :
 Met en place le contenu du cours conformément au Programme Pédagogique National.
 Met en œuvre les travaux pratiques correspondants.
 Met en œuvre les contrôles de connaissances écrits et pratiques
 Coordonne l'équipe pédagogique

Co-responsable de la maintenance des salles réseaux
Rôle des Co-responsables :

 Réalisent la maintenance niveau 1, 2, 3 des salles réseaux.
 Réalisent à la mise en place des systèmes applicatifs pour les enseignements.
 Réalisent  la sécurisation du réseau conformément aux préconisations de la Direction 

Informatique.
Correspondant Centre Commun de Ressources Informatiques
Rôle du Correspondant :

 Coordonne les demandes pédagogique des enseignants avec la mise en œuvre technique 
du Centre Commun de Ressources Informatiques.

 Aide les enseignants à trouver des solutions logiciels libres pour répondre aux besoins  
pédagogique
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Expériences 
professionnelles 

précédentes

2002/2010 L.P. Louis BLERIOT TRAPPES (78)
Enseignant Micro-informatique et Réseaux Installation et Maintenance:

 Transformation  de  la  section  B.A.C.  professionnel.  M.R.B.T  en  B.A.C. 
professionnel. M.R.I.M.

 Enseignement des réseaux et de l'informatique.

 Mise en œuvre et maintenance de deux salles réseaux.

 Mise en œuvre et administration (sur site ou à distance):

 d'un routeur/pare  feu linux permettant  la gestion de trois  réseaux + Internet 
(coyote linux),

 d'un serveur de ghost pour administrer un parc informatique d'une centaine de 
machines (Windows 2000/2003 + Norton ghost),

 d'un miroir Debian (serveur Debian, PXE, Atftpd, apache, Proftpd),
 d'un serveur Web (serveur Debian avec apache, MySQL, php, phpMyAdmin),
 d'un serveur FTP (serveur Debian Proftpd),
 d'un serveur TFTP pour administrer des commutateurs et des routeurs (Cisco, 

3Com, HP, Nortel, Enterasys, Allied Telesyn),
 de réseaux virtuels pour accroître la sécurité des réseaux des salles de travaux 

pratiques,
 d'un Espace Numérique de Travail (Prométhée).
 d'une académie local Cisco.

 Mise  en  œuvre  d'un  partenariat  entre  la  mairie  de  TRAPPES,  l'inspection 
académique  et  le  lycée  permettant  aux  élèves  de  la  section  de  réaliser  la 
maintenance du parc informatique des trente-six écoles de la ville.

 Organisation de deux périodes de formation en entreprise en  2002 et  2005 au 
Mali ayant pour but:

 de fournir  à  des centres de formation des salles réseau réalisées  à partir  de 
matériel informatique récupéré dans différentes sociétés,

 de former des enseignants et des élèves Maliens à la maintenance de ces salles,
 de valoriser le travail réalisé par des jeunes d'une banlieue défavorisée,
 de montrer la réalité de la fracture numérique nord / sud à des élèves d'une zone 

d'éducation prioritaire,
 de renforcer les liens entre le lycée et les entreprises fournisseuses de matériel 

et pourvoyeuses de stages.
 Rédaction d'une épreuve et participation au jury de sélection d'un chef de service 

au CHU de Versailles.

2003/2010 Dispositif Académique de Validation des Acquis VIROFLAY (78)
Conseiller pour la validation des acquis professionnels.

 Accompagnement  des  personnes  entamant  une  démarche  de  validation  des 
acquis de leurs expériences professionnelles

 Réalisation d'entretiens conseil.

2007/2010 Logiciel libre Prométhée
Correspondant Prométhée pour l'académie de Versailles.

 Participation en tant qu'animateur du stand Prométhé aux salons:

 InterTice: Avril 2007 la cité de la science et de l'industrie,
 Educ@Tice: novembre 2007 Porte de Versailles.
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Expérience 
professionnelle 

précédentes 
(suite)

2002/2003 GRETA VAL DE SEINE POISSY (78)

Enseignant Micro-informatique et Réseaux Installation et Maintenance (vacataire huit heures par 
semaine)

 Ouverture de la section MRIM à la maison centrale de POISSY.

 Enseignement des réseaux et de l'informatique.

 Mise en œuvre et maintenance d'une salle réseau.

1999 – 2002 L.P. Louis BLERIOT TRAPPES (78)
Enseignant Maintenance des Réseaux Bureautique et Télématique:

 Ouverture de la section B.A.C. professionnel. M.R.B.T.

 Enseignement des réseaux et de l'informatique.

 Mise en œuvre et maintenance de deux salles réseaux.

 Enseignant coordonnateur de la section Électronique.

 Membre élut du  Font  Social d'Education, encadrement d'un club Informatique et d'un club de 
Badminton.

2001/2002 I.U.T. G.T.R. ELBEUF (76)
Enseignant Réseaux (vacataire, huit heures par semaine):

 Enseignement des réseaux en travaux pratiques

1998 - 1999 L.P. Louis BLERIOT TRAPPES (78)
Enseignant Électronique

 Restructuration  de la section électronique.

 Enseignement de l'électronique.

 Encadrement d'un club Badminton.

1997 - 1998 L.T. Jules FERRY VERSAILLES (78)
Enseignant Électronique

 Enseignant stagiaire.

 Enseignement de l'électronique.

1996 - 1997 L.P. Pierre MENDES FRANCE RIS ORANGIS (92)
Maître auxiliaire Electronique deuxième grade

 Ouverture de la section B.A.C. professionnel. M.A.V.E.L.E.C.

 Ouverture de la section B.E.P. I.C.E.F.

 Enseignement de l'électronique appliquée.

 Mise en œuvre de deux salles de travaux pratiques.

 Organisation et encadrement d'un voyage scolaire au ski.

1993 - 1996 E.N.S.E.T. CACHAN (92)
Élève professeur

 Préparation au concours.

1989 - 1993 L.P. Clément ADER BERNAY (27)
Maître auxiliaire Électronique deuxième grade

 Ouverture de la section B.E.P. Électronique.

 Enseignement de l'électronique appliquée.

 Mise en œuvre de deux salles de travaux pratiques.

 Formateur informatique pour le G.R.E.T.A.
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Expérience 
professionnelle 

précédentes 
(suite)

1987 - 1989 Lycée saint Jean-Baptiste de la SALLE ROUEN (76)
Maître auxiliaire E.M.T. deuxième grade

 Enseignement de l'éducation manuelle et technique.

 Organisation et encadrement d'un voyage scolaire au ski.

1985 - 1987 S.A.V. DARTY LE GRAND QUEVILLY (76)
Livreur / réparateur les week-ends et les jours fériés

 Intervention et réparation chez les clients.

 Livraison de matériel audio vidéo.

1984 - 1985 Centre d'entraînement commando GIVET (08)
Secrétaire chiffreur  (habilitation "secret défense")

 Chiffrage et déchiffrage de messages.

1981 - 1984 Lycée saint Joseph LE HAVRE (76)
Surveillant d'internat

 Responsable de la surveillance du soir d'un groupe de quarante élèves.

 Soutiens scolaires aux élèves.

Formations 2009 Certification Cisco en tant qu'instructeur
Certification Cisco Discovery  

 Introducing Routing and Switching in the Enterprise

 Working at a Small-to-Medium Business or ISP

 Networking for Home and Small Businesses

Certification Cisco IT Etentials  

1997 Concours d'aptitude au Professorat de lycée professionnel 2ème grade Classé premier

1989 Licence de PHYSIQUE Université de ROUEN

1984 D.U.T. Génie Electrique option automatisme Université du HAVRE

1981 B.A.C. série D LE HAVRE 

Activités extra 

professionnelles

De 1977 à 1993 pendant les vacances scolaires.
Animateur de centre de loisirs

 1977 Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.

 Organisation et encadrement d'un camp international avec des adolescents.

 Organisation et encadrement de randonnées pédestres, canoë kayak et vélo avec des adolescents.

 Moniteur de ski dans des centres de vacances pour adolescents.

 Animateur dans divers centres de loisirs

Loisirs et intérêts 

personnels  Pratique du badminton.

 Pratique du ski.

 Pratique de la randonnée pédestre.
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