CURRICULLUM VITAE

Nom :
Prénom :

YAMEOGO
Guy

Date et lieu de naissance :
Filiation :
Nationalité :
Profession :
Adresses :
Tel :
Email :

1956 à Koudougou/Province du Boulkiemdé
Marié père de 5 enfants
Burkinabé
Professeur d’éducation physique et sportive
01 BP 5588 Ouagadougou 01
50 34 33 86/ et 70 28 86 62
guyyameogo@yahoo.fr

I
1994
1988
1985-1988
1985
1981
1978

1975-1978
1975

1971-1975
1971
1965-1971
II
2002

ETUDE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRES
Obtention du diplôme d’instructeur de la CONFEJES
Obtention du diplôme de CAPAES (certificat d’aptitude au
professeur d’éducation physique et sportive)
Ecole de formation à l’INS (institut national des sports)
Admission au concours des professeurs adjoints à l’institut
national des sports de Ouagadougou (INS)
Obtention du diplôme de deuxième niveau des entraineurs de
football
Obtention du diplôme CAMEPS (certificat d’aptitude à la
maîtrise d’éducation physique et sportive) à Abidjan
république de côte d’Ivoire)
Ecole de formation à l’INJEPS (institut national de la jeunesse
de l’éducation et des sports) à Abidjan en Côte D’Ivoire
Obtention du brevet d’étude de premier cycle (BEPC) du
secondaire et admission au concours d’entrée à l’institut
national de la jeunesse de l’éducation et des sports(INJEPS) en
côte d’Ivoire
Etude s secondaire au cours normal de Koudougou
Obtention du diplôme du certificat d’études primaires (CEP) à
l’école de Gui
Etudes primaire à l’école de la mission catholique et de l’école
de Gui
CARRIERES PROFESSIONNELLES
Mise à la disposition de l’EJA/ABPAM

1993-1994
1989-1995
1988
1985-1988
1984-1985
1981-1984
1978-1981
Octobre 1978

Entraineur de l’équipe de football de la présidence du Faso
Professeur d’EPS au lycée Songtaaba de Ouagadougou
Professeur d’EPS au lycée Kourita de Koupela
Admission à l’institut national des sports (INS)
Professeur d’EPS et de sciences naturelles au CEG de Toma
Maître d’éducation physique et sportive au CEG de Dédougou
Maître d’éducation physique et sportive au CEG de Gaoua
Date d’entrée dans la fonction publique

III
Depuis 2007

EXPERIENCES ASSOCIATIVES ET AUTRES
Secrétaire national représentant l’ABPAM à l’union africaine
des aveugles zone II regroupant les pays francophones de
l’Afrique de l’ouest
2eme vice président de la FEBAH(fédération burkinabé pour
la promotion des personnes handicapées
2eme vice président de la fédération des sports pour personnes
handicapées
Secrétaire général du bureau exécutif de l’ABPAM
(association burkinabé pour la promotion des aveugle et
malvoyants)

Depuis 2006
Depuis 2004
Depuis 2003

J’ai participé à de nombreux séminaires et ateliers au niveau national et international
PAYS VISITES
Côte d’Ivoire, Mali,, Bénin, Niger, Togo
LANGUES PARLEES ET ECRITES
Français : excellent
Anglais : passable
LANGUE NATIONALES
Mooré : couramment
Dioula : notion

Fait à Ouagadougou, le 24 Avril 2008

