Curriculum vitae

Fleury Michel
né le 21 février 1946
domicile :
état-civil :
originaire de :

Plaine 40 – CH 1400 Yverdon-les-Bains (Suisse)
veuf, 1 enfant (Ivan, 1972)
Val Terbi (Jura - Suisse)

professions :

éducateur et formateur en psychocinétique et en
posturologie fonctionnelle

Activités professionnelles
1953 - 1962:
scolarité
1962 - 1966:
Certificat fédéral de capacité de droguiste
1966 - 1967:
Ecole suisse de droguerie
1967:
voyage « en vagabond » à l’étranger
1967 - 1969:
Certificat fédéral de capacité de libraire
1970 - 1974:
Directeur Institut d’Hygiène sportive - Yverdon
1974 - 1981:
Fleury-Editions SA - Orges
1981 - 1985:
Directeur technique professionnel du Secteur de
formation de Lausanne-Sports
1986 :
Formation à l’Université François Rabelais à Tours
(France) avec le Prof. Dr Jean Le Boulch
1987 - 1994:
Directeur technique professionnel du Secteur de
formation de Neuchâtel Xamax
1994 - aujourd’hui
Fondateur et directeur du Centre du mouvement
éducatif “La Palastre” qui a regroupé dès 2009 :
- Le Centre de sécurité posturale Jean Leboulch
et
- Le Centre de sport éducatif et de
Psychocinétique « La Palestre »

Formation en psychocinétique
1982-1985
Formation complète en psychocinétique avec l’INPER
(Institut de perfectionnement des travailleurs sociaux à
Lausanne), soit 4 stages d’une semaine avec le Prof. Dr
Jean Le Boulch et Madame Essioux
1986
Université de Tours – « Corps et communication » avec le
Dr Jean Le Boulch, Mme Essioux, Prof. Chappuis,
psychologue du sport
Activités sportives extra-professionnelles
1972 – 1996
Instructeur de football de l’Association Suisse de Football
- a donné une centaine de cours de formation et de
perfectionnement pour entraîneurs d’élite et d’enfants
1976
Auteur du premier livre en français avec Louis Gavillet
sur « L’entraînement du gardien »
1979
Instructeur dans une formation des gardiens au
Luxembourg et pour la Fédération française de football
1979
Auteur d’un livre « 80 jeux tactiques en football »
1980 -1986
Chef technique de l’Association cantonale vaudoise de
football
- création de la « Commission football
éducatif » avec la participation du Prof. Dr
Jean Le Boulch dans la formation des
entraîneurs (4 sessions de 1 semaine de
football éducatif, y compris bases
scientifiques)
1989 – 1996
Chef technique de l’Association cantonale
neuchâteloise de football
- création de la « Commission football
éducatif »
2007/2008

Conseiller pour le compte de la Fédération de Côte
d’Ivoire de football auprès de l’Académie de football
AFAD de Djekanou

Activités dans le domaine de la psychocinétique
1986
création de la revue « Sport et formation » dans laquelle
a collaboré le Prof. Dr Jean Le Boulch
1988
création et membre fondateur de l’Association suisse
pour le sport éducatif et la psychocinétique ASSPEDEP
1988-1990
chargé de cours en psychocinétique à l’Ecole Normale
de Neuchâtel – enseigne également lors d’un

1988 -1993,
puis 1995 à ce jour
2002
2002 – à ce jour

perfectionnement des Professeurs d’éducation physique
du Canton de Neuchâtel
président de l’Association suissse pour le sport éducatif
et la psychocinétique ASSPEDEP, qui deviendra en 2011
l’Association suisse Mouvement et Santé ASMOS
création et membre fondateur de l’Association
Européenne de Psychocinétique AEP
est un des deux vice-présidents de l’AEP

Activités spéciiques dans un autre domaine de la psychocinétique : la posturologie fonctionnelle
1994 à ce jour
interventions sous forme de conférences en Suisse et à
l’étranger
1994
ouverture du Centre de sécurité posturale Dr Jean Le
Boulch – le Prof. Dr Jean Le Boulch en est le conseiller
scientifique
1994 à ce jour
formations et perfectionnements des éducateurs en
posturologie fonctionelle en Suisse
1995
ouverture du Centre de sport éducatif et de
psychocinétique « La Palestre »
1996
auteur de « Se mouvoir de plaisir » préfacé par le Prof. Dr
Jean Le Boulch
2006
auteur de « En finir avec ces maux qui pourrissent
l’existence » préfacé par Prof. Laura Dionigi, présidente
de l’Association européenne de psychocinétique AEP
2005 – 2008
1er cours de formation en Italie (Concordia /
Rivanazzano) pour éducateurs en posturologie
fonctionnelle réadaptative sous l’égide de l’AIPJLB
2008
Cours de formation pour éducateurs en posturologie
fonctionnelle réhabiitative (Concordia / Rivanazzanno)
2011
Interventions lors des manifestations marquant le 10e
anniversaire de la mort du Prof. Dr Jean Le Boulch à
Rome, Liège et Yverdon-les-Bains
2013 – 2015
2e Cours de formation en Italie (Cirap / Rome) pour
éducateurs en posturologie fonctionnelle réadaptative
sous l’égide de l’AIPJLB
2015
publication en italien du livre « Per porre fine a questi
mali che ci rovinano l’esistenza » préfacé par Prof. Laura
Dionigi, présidente Associaion européenne de
psychocinétique AEP
2015
3e Cours de formation - début d’une nouvelle formation
pour éducateurs en posturologie fonctionnelle
réadaptative (Cirap / Rome) sous l’égide de l’AIPLB

2016

4e Cours de formation - début d’une nouvelle formation
pour éducateurs en posturologie fonctionnelle
réadaptative (Rome) sous l’égide de l’AIPLB

