
             Biographie 
 

            Nom/prénom                     Matei Constantin Bogdan 

 

               Nationalité                     Roumaine 

 

                        Né le                     26.10.1980 

  
                         Sexe                     M 

 

 Emploi / occupation                     Sénateur, Sénat de la Roumanie 

 

                      Période                    21.12.2016 – actuellement, sénateur, Sénat de la Roumanie  

                                                     17.10.2016 – 21.12.2018  

                                                     Inspecteur scolaire pour la discipline Education physique et sport à                         

                                                        l`inspectorat scolaire départemental Valcea  

                                                      20.06.2016 – 16.102016 

                                                      Inspecteur scolaire général adjoint Inspecteur scolaire pour la discipline 

                                                        Education physique et sport à l`inspectorat scolaire départemental Valcea 

                                                            Décision no. 4279/22.06.2016 http :www.vl.edu.ro 

 

                                                       01.09.2015 – 19.062016 

                                                       Professeur à l`Ecole gymnasiale « Anton Pann »Rm. Valcea, Décision                                                                         

                                                       no.4151/04.08.2014    http.scoalaantonpann.ro 

 

                                                      01.09.201331.08 2014 

                                                      Directeur adjoint à l`Ecole gymnasiale « Anton Pann »Rm. Valcea, Décision  

                                                       No.717/16.08.2013   http.scoalaantonpann.ro 

 

                                                        01.09.2005 – 31.08.2013 

                                                        Professeur d`éducation  physique et sport à l`Ecole gymnasiale « Anton  

                                                           Pann »Rm. Valcea   http.scoalaantonpann.ro 

 

 

Activités et responsabilités        Attestation Membre du Conseil d`Administration de l`ISJ VALCEA, no.4283/29.08.2016  

               principales               Attestation Membre du Conseil d`Administration de l`Ecole no.2435/25 08.2016 

                                                Attestation de chef de chaire no.2435/25.08.2016     

                                                 Attestation Responsable de la Commission méthodique no.2435/25.08.2016 

                                                 Attestation Responsable Cercle pédagogique no. 5639/17.12.2013  

                                                 Attestation Membre du Conseil consultatif  no.3986/10.06.2015 

                                                 Décision Président centre d`évaluation examen de titularisation no.7561/19.06.2016  

                                                 Décision Président de la Commission départementale examen de Baccalauréat                                                              

                                                  no.717/25,06.2016 

                                                 Membre de la Commission du Centre d`examen d`évaluation nationale Ecole no, 10  

                                                 Rm. Valcea année scolaire 2015 – 2016, Décision no.8015/20.062015 

                                                 Vice-président Centre d`examen départemental OLTCHIM, examen de Baccalauréat,  

                                                  Année scolaire 2014-2015 

                                                  Coordonnateur départemental SNAC dans le cadre de la Stratégie nationale                   

                                                     Communautaire, année scolaire 2014 – 2015 attestation no. 3812  

                                                       Membre de la Commission pour la prévention et la lutte contre la violence en                                           

                                                          milieu scolaire  Ecole gymnasiale « Anton Pann », année scolaire 2014 – 2015 

                                                     Membre fondateur et vice-président du Club sportif de la jeunesse LYCAIOS Rm. 



                                                         Valcea 2014 

                                                     Président Centre d`évaluation départemental séminaire  - examen de Baccauréat  

                                                     année scolaire 2013- 2014 

                                                    Secrétaire Commission zonale Basket-ball –Olympiade nationale du sport scolaire   

                                                      année scolaire 2013 – 2014, décision no.3299/12.03.2014 

                                                    Secrétaire Commission zonale football - Olympiade nationale du sport scolaire   

                                                       année scolaire 2013 – 2014, décision 3280/04.03.2014 

                                                 Olympiade nationale du sport scolaire  année scolaire 2013 – 2014, décision 1298/ 2014                                                                              

                                                    Professeur évaluateur – inspections spéciales Education physique – examen                                                      

                                                      titularisation année scolaire 2013 – 2014 décision 4422/23.09.2014 

                                                  Membre du Conseil consultatif départemental des professeurs d`éducation physique                                   

                                                     années scolaires 2013, 2014, 2015 décisions 5639/17.12.2013 

                                                  Secrétaire Commission départementale dans le cadre de Olympiade nationale du  

                                                    sport scolaire année scolaire 2013 – 2014, no.852/16.12.2013 

                                                 Vice-président de la Commission départementale de football primaire, dans le cadre de  

                                                    l`Olympiade nationale du sport scolaire  année scolaire 2013 – 2014 

                                                 Vice-président de la Commission départementale du rugby primaire, dans le cadre de  

                                                    l`Olympiade nationale du sport scolaire  année scolaire 2013 – 2014, d. 852/2013 

                                                 Vice-président de la Commission départementale de football gymnase, dans le cadre de  

                                                    l`Olympiade nationale du sport scolaire  année scolaire 2013 – 2014 

                                                  Vice-président de la Commission départementale du rugby gymnase, dans le cadre de  

                                                    l`Olympiade nationale du sport scolaire  année scolaire 2013 – 2014 

                                                    Vice-président de la Commission départementale du rugby lycée, dans le cadre de  

                                                    l`Olympiade nationale du sport scolaire  année scolaire 2013 – 2014 

                                                   Monitorage et inspection scolaire à la spécialité Education physique et sport, décision 

                                                       5639/17.12.2013 

                                                   Responsable Cercle méthodologique des professeurs d`Education physique et sport  

                                                    Année scolaire 2013 – 2014, no.5939/17.12.2013 

                                                  Membre de la Commission départementale pour l`élaboration des planifications à la  

                                                       Discipline Education physique et sport , enseignement spécial , année 2012  

                                                  Membre de la Commission pour les subventions, projets et programmes de                                                                

                                                   développement sociale, année scolaire 2010 – 2011 no.287/20.09.2010   

                                                  Membre de la Commission pour la prévention et la lutte contre la violence en milieu      

                                                   scolaire de l`école « Anton Pann » Rm. Valcea, année scolaire 2010 – 2011 

 

Employeur                              Sénat de la Roumanie  

                                                Inspectorat scolaire départemental Valcea 

                                                Ecole gymnasiale « Anton Pann » Rm. Vâlcea  

 

 

Education et formation 

 

                        Période            2015 - Ecole doctorale de l`Université d`Education physique et sport, Bucarest,             

                                                     3ème année, doctorant  

2005 – 2007 Master – Technologies informatiques appliquées dans le management des                                  

organisations sportives  - Université « Lucian Blaga » Sibiu        

2002 – 2004 Faculté d`Education physique et management dans le sport – Université 

« Lucian Blaga » Sibiu        

1999 – 2002 Collège universitaire de maîtrise sportive  Université « Lucian Blaga » Sibiu 

1995 – 1999  - Groupe scolaire « Henri Coanda » Rm. Valcea  

 

Qualification/diplôme              Professeur d`éducation physique et sport 



Etudes, compétences                 Education physique et sport  

                                                  Manager clubs sportifs, associations sportives 

Formateur                                  Faculté d`Education physique et management dans le sport – Université 

« Lucian Blaga » Sibiu   

Niveau classification               Universitaire  

               nationale    

 

Perfectionnement,                   Grade 1 - 2015, Université de Craiova 

Grades didactiques                  Grade 2 2011, Université ee3 Craiova  

                                                 Définitif  - 2007, Université de Craiova 

 

 

Stages de formation                Stage de formation continue – Utilisation des instruments on-line dans l`éducation,    

                                                     nr.6418/31.03.2015 

                                               Programme de formation continue, l`Ecole autrement, programme personnalisé, nr. 

                                                    529/16.08.2015 

                                               Management éducationnel pré universitaire performant, Université de Pitesti, 2015 

                                               Stage de formation continue  - Communauté on-line, environnement actif d`apprentissage, 

                                                  nr.404/17.072014 

                                               Stage de formation entraîneurs Rugby  - Rugby trust développement  - Angleterre 2014 

                                              Stage de formation continue – Utilisation des instruments on-line dans l`éducation  

                                               Stage de formation  - Management de projet 2014          

                                               Stage de formation continue PIRLS, Institut des sciences de l`éducation, POSDRU           

                                                  3579, no.28915.10.2013 

                                               Du début au succès  - Programme national de conseiller de`insertion professionnelle  

                                                Des enseignants  -Université polytechnique de Bucarest, nr.408/18.,11.2013 

                                                Stage de l`Ecole d`été, 2012 

                                                Formation professionnelle : manager de projet, série E/0076841, 2012 

                                                 Stage de formation continue – Rugby – TAG, International Rugby Board, mai 2012 

                                                 Attestation d`entraîneur rugby, Fédération roumaine de rugby, 2011 

                                               Stage de formation continue  - Conseil et orientation, 2011 

Attestation de formation continue – Psychopédagogie spéciale, Université de Bucarest,        

Série E  / 0004686, 2010 

Formation continue, stage de l`école d`été , Centre de formation continue , Bucarest, 

juillet – août 2009 nr.118/07.07.2009 

 Formation professionnelle : management de la communication, de la qualité, des 

compétences, no. 8 20.09.2009   

Formation continue : didactique de la discipline Education physique et sport, 7.8.9.02 

2007, nr.55/09.02.2007 

 

Aptitudes, compétences          Habileté d`organisation, capacité de communication, disponibilité de travail en plus du    

                                                programme, persévérance, tolérance, souplesse, ouvert à tous les projets intéressants         

 et nouveaux, maîtrise de soi, esprit d`équipe    

 

 Langue maternelle                  Roumain  

 

 

 

Langues étrangères  

                                    Anglais  

                                                            Comprendre                                         Parler                                   Ecrire  

                                                    Ecouter         lire                           discuter         discours  



                                                       Bien           bien                            bien               bien                               bien 

 

Compétences sociales  

                                            Travail dans l`équipe  

                                             Communication et relation avec l`autrui 

                                             Compétences managériales 

                                             Respect envers les collègues  

                                             Programmation et organisation des activités 

 

Compétences           A organisé et coordonné des cercles pédagogiques au niveau départemental             

d`organiser              A organisé des olympiades nationales du sport scolaire au niveau départemental, régional et                                

                                   national 

                                A organisé des symposiums départementaux et nationaux  

Représentant de l`Inspectorat scolaire Valcea  dans la Commission d`organisation des concours    

pour le poste des professeur d`éducation physique  

A organisé différentes coupes, championnats scolaires et compétitions sportives au niveau 

départemental, régional et national  

A coordonné et organisé des activités dans le cadre des projets ou partenariats départementaux, 

interdépartementaux, nationaux et internationaux  

 

Compétences          Utilisateur de copieurs et autres équipements pour la transmission des données  

techniques     

 

Compétences                 1.  Master : « Technologies informatiques appliquées dans le management des organisations  

Informatiques                      sportives  

                                          2. Stage « Communauté on-line – Environnement actif d`apprentissage »no. 13491/2014 

                                          3. Stage « Utilisation des instruments on-line dans l`éducation », nr. 6418/2015 

                                          4. Stage : Communauté on-line – environnement actif d`apprentissage no.404 /2014 

 

Autres compétences        Hobby : football, sport et psychologie du sport  

 

Permis de conduire         B 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


