DATIL Dirk
6 Rue Frébault
97110 pointe-à-pitre
0690296254 / ddirk971@hotmail.com
Maitrise des langues : Créole, Français, Anglais et espagnole.

ETUDES/DIPLOMES
2013/14: - Formation en cirque social ,
(Ateneu Popular de 9barris en partenariat avec Cirque du Soleil, Réseaux caravane
et Université de Bruxelles)
2009/10: - Obtention du BP JEPS activité nautique option monovalent SURF
(Comité Guadeloupéen de surf)
2008/09: - DEUG STAPS (Campus de Fouillole)
- Brevet d’Animateur Fédéral (B.A.F) (Comité Guadeloupéen de surf)
- PSE1 certificat de compétences «prévention et secours civiques de niveau1»
(Croix blanche au gosier)
- PSE1 diplôme de secouriste «premier secours en équipe de niveau1»
(Fédération Française de sauvetage et de secourisme)
- Brevet d’Initiateur Fédéral (B.I.F)
(Comité Guadeloupéen de surf)
2007/08: - Première année licence STAPS (campus de Fouillole)
2006/07 - Obtention du baccalauréat STG option comptabilité et finances des entreprises
(lycée général et technologique de Petit-Bourg)
- Obtention du brevet d'aptitude aux fonction d'animateur (B.A.F.A)
(organiser par les francas)
2002/03: - Obtention du brevet des collèges
(collège Félix-ébouet)

EXPERIENCE PROFESSIONELLE
2015 :

- Artiste et professeur bénévole de l’Association La Sa Ye cie (Co-créateur)

2014/12 : - Hip cirq Europe à charge du Plus Petit Cirque du Monde en partenariat avec Metis
Gwa (France/Guadeloupe/Belgique/Angleterre/Finland/Hollande)
Tournée européenne de 6 date spectacle /échange hip hop cirque).
2014 :
- Intervenant aux cours de hip-hop et de cirque à l’Ateneu9barris à Barcelone
- Intervenant hip-hop école de musique Trémolo à Barcelone
2013 :

- Intervenant hip-hop /cirque à charge de Metis'gwa
(pour Gwada'Circus et diﬀérentes maison de quartier, ville du Gosier)

2012 :

- Professeur de surf au sein du Poyo Surf Club (Région Guadeloupe)
- Professeur de surf durant l'été au sein de Surf Univers (Vieux-boucau - France)

2011 :

- Professeur de surf au sein du Poyo Surf Club (Région Guadeloupe)
- Professeur de surf durant l'été au sein de Surf Univers (Vieux-boucau – France)
- Spectacles divers aux sein de la compagnie/crew hip hop REAL SQUAD.

2010 :

- Mannequin (break danseur ) de l'agence KALAO pour l'annonceur ORANGE.
- Création du spectacle « EKLOZION" à charge de la compagnie REAL SQUAD
(hip hop et ka-ka).
- Stage pratique BPJEPS au sein du Poyo Surf Club (Région Guadeloupe)
- Professeur de surf pendant l'été à Surf Univers (Vieux-boucau - France)

2009-08 :- Animateur en ticket sport de la ville des abymes.
- Fonction de B.A.F et de B.I.F au sein du Poyo Surf Club.
- Spectacle hip hop/Ka et cours de hip-hop en Haiti en partenariat avec le secours
Catholique
- Diverses prestation aux sein de la compagnie REAL SQUAD.

2007 :

- B.A.F.A centre de vacances et de loisir de caféière.
- Animateur au Poyo Surf Club.

2006 :

- Stage pratique B.A.F.A centre de vacances et de loisir de marie-galante.

