
Les trois raisons principales qui font s'engager Florian MERRIEN auprès de l'IFESD : 

1) Les personnes handicapées et les athlètes sont deux exemples parmi les grands gagnants (il y en a d'autres !) de la création de l'IFESD,
pour l'égalité des chances. 
"J’ai trouvé que l'IFESD pouvait faire une vraie différence dans les parcours professionnels de tous ceux qui se trouvent limités dans leurs déplacements, valides ou
non valides. La communauté handi bien sûr, pour laquelle l’accès à un internat reste très difficile. Mais pas uniquement ! Partir, c’est aussi se couper (...) de son
encadrement sportif et pour un athlète, ce sont des briques nécessaires à sa performance au plus haut niveau ! Alors pouvoir faire ses études de chez soi, avec un
rythme calé, très organisé, c’est une vraie chance supplémentaire pour ne pas avoir à choisir entre sport et études.(...)."

2) Un rythme et une méthode pédagogiques qui ont fait ses preuves dans le sport reproduits pour les études. 
"L’autre partie du projet IFESD qui me plaît particulièrement est sa manière d’aborder la construction des cours et de tout miser sur l’efficacité de l’apprentissage. 
Le principe des séquences entre cours magistraux et exercices, qui permettent une meilleure assimilation des contenus académiques et se concentre sur la
répétition des exos, l’acquisition des réflexes de résolution des exercices me parle en tant qu’athlète...."

3) Aucun rêve n'est impossible quand on est déterminé(e).
"Un autre point me tient à coeur : la confiance en soi et en ses rêves, quelles que soient les situations.
Réussir à atteindre son rêve de devenir ingénieur informatique ou aéronautique ( et pourquoi pas rejoindre Space X demain :)), c’est possible ; tout comme il est
possible d’être champion du monde de ping pong en étant dans un fauteuil roulant ! (...)" Florian MERRIEN

 

Florian MERRIEN, médaillé d’or paralympique de tennis de tennis de table* s’engage aux côtés de l’ IFESD 

et devient parrain de la première promo Maths Sup CPGE MPII 2021 ! 

* également triple médaillé aux Jeux Paralympiques, double champion du Monde et sextuple champion d’Europe

Présentation du nouveau Parrain de l'IFESD : Florian Merrien, 46 ans, est un pongiste handisport français. 
En fauteuil roulant depuis l’âge de 18 mois à la suite d’un virus dans la moelle épinière, Florian découvre le tennis de table à 10
ans sur les conseils de son kinésithérapeute. (...) En 2005, il remporte sa première médaille d’or aux championnats d’Europe
(individuel) avant même de devenir champion de France. (...) Aux Jeux Paralympiques de Rio 2016, Il remporte à nouveau la
médaille de bronze en individuel. Il ne cesse depuis de confirmer son talent en remportant des tas de médailles prestigieuses. 
               

Biographie complète sur mon site  (les médailles sont trop nombreuses pour toutes les citer ici !) 

Pour découvrir l 'IFESD (Institut Français des Etudes Supérieures Digitalisées), dialoguer avec l'équipe, tous les jeudis, nous nous invitons à participer au webinar de présentation de l’école sur Zoom. Renseignements auprès de l'attachée de presse : guilaine_depis@yahoo.com 06 84 36 31 85

En pleine préparation des Jeux Paralympiques

de Tokyo 2021, Florian MERRIEN rejoint l’aventure

IFESD et apporte son soutien à ce projet

pédagogique numérique innovant qui s'engage

pour l’égalité des chances à la préparation des

concours des grandes écoles d’ingénieur en

ouvrant 2 classes de Maths sup en ligne en

septembre : 

*une Math Sup CPGE MPSI classique 

*le nouveau programme de Maths Sup CPGE

MPII (informatique) qui prépare spécifiquement

aux écoles d’ingénieurs en informatique et

nouvelles technologies.

 

Ce  nouvel engagement de Florian

MERRIEN, cette fois aux côtés des

nouveaux acteurs de l ’enseignement

numérique, complète son travail

d’accompagnement, de pédagogie qu’il

mène auprès des entreprises et des

collèges pour mieux faire connaître le

handicap, contribuer à une société plus

inclusive où l ’ individu, sa personnalité

intrinsèque et ses talents, l ’emportent

sur son origine ou sa condition

physique.

La Balustrade de Guilaine Depis accompagne pour la rentrée des étudiants bacheliers en 2021 la première prépa aux grandes
écoles scientifiques 100% digitalisée et sur mesure, accessible à tous, créée par Eric Jeux, un Polytechnicien engagé pour l’égalité
des chances, auteur pour adolescents qu'elle a déjà lancé médiatiquement (Le Parisien, Le journal de 13h de TF1....) en 2018.
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