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Curriculum vitae de Serge Renoud

Atouts
• Expérience en éducation et en formation.
• Chef d’entreprise depuis 25 ans. Membre du conseil de direction du 
GPSF.
• Création d’un cours complet de sérigraphie, cours et exercices d’appro-
che, culture du métier, forum, groupe de discusion, livre d’or.
• Mise en ligne de ce cours à l’adresse http://www.renoud.com/cours

Expérience
Sérigraphie d’aujourd’hui, L’Isle-sur-la-Sorgue

De 1984 à ce jour : Chef d’entreprise
Responsable de la totalité des tâches de l’entreprise, à savoir : concep-
tion, réalisation, commercialisation de produits imprimés, gestion de 
l’entreprise. Sérigraphie d’aujourd’hui réalise des impressions sur des 
vêtements, des stickers (petits autocollants), développement de produits 
en collaboration avec des stylistes. Sérigraphie d’aujourd’hui
est une entreprise artisanale membre du GPSF. 
Matériel de l’entreprise
• Prépresse : Macintosh, scanner, imprimantes laser A4, imprimante 
couleur numérique A2.
• Logiciels utilisés : CorelDraw, Illustrator, InDesign et base de données.
• Matériel d’impression : semi-automatique, manuelle et carrousel.

Centre Public de Formation, Carpentras
De 1988 à ce jour : Enseignant en sérigraphie
Responsable de la partie impression des apprentis ayant un contrat 
d’apprentissage de sérigraphe. Mon intervention se divise en trois temps 
simultanés : mise en oeuvre de fabrication, travail sur les savoir-faire 
associés, suivi des apprentis dans leur parcours de formation.
Formation continue : plan régional de formation région Provence, 
congés individuels de formation.
Matériel du centre de formation
• Prépresse : Macintosh, scanner, imprimantes laser A4, imprimante 
couleur numérique , traceur, flasheuse, plotter de découpe.
• Impression : une 3/4 automatique, trois 1/2 automatique, carrousel, 
machine à objet, four IR et UV...

Démarche pédagogique : individualisation
• Réalisation individuelle d’impression si possible associée à un travail
préalable en prépresse.
• Travail du cours en autonomie à partir de questionnaires. Le cours 
complet est en ligne sur l’internet accessible dans l’établissement, l’idée 
est que les élèves soient performant dans la recherche d’information.
• Apprentissage du cours à partir d’exercices auto-corrigés.
• Travail sous forme d’étude de cas mises en ligne sur Internet avec des 
corrections téléchargeables.

Projet en cours 
Sur l’internet, adaptation des exercices pour 
un apprentissage en ligne
(création de fichiers php). À ce jour 
33 exercices sont en ligne sur : http:/
/www.renoud.com/cours/ puis <exerci-
ces>.
Exercices sur la base d’études ce cas avec 
documents de correction en ligne. À ce 
jour 9 exercices sont en ligne sur : http://
serge.renoud.free.fr/exercice/.
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Nouvelles récentes
Le Ministre de l’Education Nationale par 
décret du 4 septembre 2009 m’a nommé
au grade de Chevalier dans l’ordre des 
Palmes académiques au titre de la promotion 
du 14 juillet 2009.

Responsabilité et droit
Les cours mis en ligne sont créés sous une 
licence créative common.


