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DEJEAN Sylvain
né le 10/11/1975	 à Saintes


Obligations Militaires

-	1995/1997 : Objection de conscience dans une association de protection de la nature, Espace Nature Environnement (ENE), située à Félines-Minervois.

Formations

-	1993/1995 :  BTS Protection de la Nature, option Gestion des Milieux Naturels, LEGTA de Neuvic en Corrèze, diplôme validé.

-	1990/1993 : BTA, option Généraliste au LEGTA de Pamiers en Ariège, diplôme validé.

Stages

-	Septembre 1996 : Ecologie et  détermination des Chiroptères (Chauves-souris) en région Méditerranéenne, sous la direction de Pascal MEDARD (ENE).

-	Avril 1996 : Ecologie et reconnaissance des Oiseaux en région méditerranéenne, sous la direction de Pascal MEDARD (ENE).

-	Février 1996 : Constructions de murs en pierres sèches.

-	Novembre 1995 : Ecologie et détermination des Mollusques continentaux au laboratoire souterrain de Moulis en Ariège, sous la direction de Alain BERTRAND (CNRS).

-	Juin/juillet 1994 : Suivi et comptage d’Isards et cartographie de papillons (rapport de BTS) dans la réserve de faune sauvage d’Orlu (Pyrénées Ariégeoises), sous la direction de Pierre MENAUT (ONC).

-	Juillet/Août 1992 : Ouvrier agricole, chez M. ASTRIE exploitant agricole à Mazères en Ariège (rapport de BTA).


Expériences Professionnelles

-	Avril 2001 : Embauche au sein du Convervatoire Régional d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, en tant que naturaliste de terrain (Toulouse).

-	Mars 1998-2000 : Intérimaire, magasinier (CMTF) Michel THIERRY et imprimeur (SOTAP CAROL) sur Lavelanet.

-	Janvier 1997 : Inventaire chiroptérologique sur le Massif de la Brauhnie, pour l’Association de préfiguration du Parc Naturel des Causses du Quercy avec ENE.

-	Eté 1996 : Tutelle d’un stagiaire de BEPA Conservation du Patrimoine Rural, remise en état d’un béal en région Minervois.

-	Avril 1996 : Inventaires des couples de Chouettes Chevêches dans une partie du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.

-	Août 94 et 95 : Animation entomologique sur la Réserve d’Orlu lors de la « Journée Information Nature » organisée par l’ONC.

-	Etés 1993/1994/1995/1997 : Emplois saisonniers divers,	
- ouvrier (forges métallurgiques de Niaux, Ariège)
- agent hospitalier (hôpital de Foix, Ariège)
- ouvrier agricole (exploitant produits maraîchers)
- agent hospitalier (maison de retraite de Foix)


Divers

-	Permis B / véhicule ;
-	Pratique de la randonnée en montagne, du VTT et  de la photographie (Orchidées, et autre faune et flore) ;
-	Connaissances informatiques : Windows, Word 2000, Excel 2000, Access 2000, Publisher 2000, et base de MapInfo 5.0;
-	Membre du Groupe Chiroptère de Midi-Pyrénées (CREN), détenteur de la carte de capture, et responsable du SOS Chauves-souris en Ariège ;


