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  Domaine de compétences 

- Prise en charge psychologique, thérapie individuelle, accompagnement des familles, consultation parents-enfants 

- Bilan psychologique (wisc, wais, projectifs, performances spécifiques) 

- Élaboration des protocoles d’observation  

- Techniques de dépistages de troubles envahissants du développement (TED) 

- Évaluation du développement cognitif et de l'apprentissage 

- Conception et réalisation de programmes de remédiation et de rééducation cognitive 

- Techniques d'animation d'ateliers et de groupes, techniques de relaxation 

- Élaboration et évaluation de projet individuel d'accompagnement 

- Travail en équipe pluridisciplinaire 

- Communication scientifique et vulgarisation de la connaissance 

  Expériences professionnelles 

2015-2017 Enseignant vacataire, IUT et École Polytechnique - Université François-Rabelais, Tours 

2016  Formateur occasionnel. EURINFAC, Tours. 

  Sujet : L'accompagnement des enfants à difficultés multiples (dès la première enfance à l’adolescence) 

2009-2011  Assistant de Recherche, Faculté de Sciences Humaines, Université du Valle, Colombie 

  Contribution générale à la recherche sur les phénomènes de la violence sociale et les processus identitaires, 

 Membre de Jury en Licence et Master  

2008-2010 Consultant et coaching en psychologie de l’éducation et du développement cognitif, freelance, Colombie 

2006-2008  Enseignant-chercheur contractuel. Faculté de Sciences de l'Administration, Université du valle, Colombie  

  Recherche sur la gestion de talent humain, le développement humain et la transmission de la connaissance 

 dans la formation de ressources humaines, Membre de Jury en Licence et Master 

2005 Psychologue coordinateur du département de santé et bien-être familial et social, Mundo nuevo, 

 Colombie. Responsable du département de bien-être familial, intervention psychologique, réinsertion sociale et 

 familiale de l'enfant 

2000 & 2005  Assistant d’enseignement Supérieur. École de Psychologie, Université du Valle, Colombie 

  Cours : Psychologie du langage et de la communication : Les aspects psycholinguistiques et cognitifs de 

 l’apprentissage de la langue ;  Introduction à la Psychologie Cognitive et de l’Éducation 

2003-2004 Psychologue, responsable de Bien-Être Familial et intervention psychologique, Association AVANCES, 

 Colombie. Responsable du département de bien-être familial et intervention psychologique auprès d'un public 

 en situation d’handicap mental et physique 

2000-2001 Stage Professionnel en Psychologie Clinique. Service de Santé Universitaire. Université du Valle, Colombie 

  Réalisation des ateliers pour la santé mentale préventive 

1999  Moniteur d’initiation à la recherche. École de Psychologie, Université du Valle, Colombie 

  Recherche et indexation des données. Contribution à la visibilité des résultats 

Formation 

2012-2016 Doctorant Philosophie. CESR, Université François Rabelais, Tours – France 

2007   Formation en méthodes pédagogiques dans l'enseignement supérieur, Colombie 

1996-2003  Master 2, Psychologie clinique et approfondissement en développement de l'enfant et psycholinguistique,  

  Colombie 

  Compétences techniques 

- Linguistiques : Espagnol et Français courant, Anglais professionnel 

- Bureautiques : Pack Office, Open Office, LibreOffice, Google Desko, Everything, Djvu, Veiwer, EdNote 

  Centres d'intérêt 

- Développement conceptual sur le rapport norme, culture et infance  

- Histoire, histoire de la pensée, histoire de France et son rayonnement cultural 

Jhon Alexander MENA GUEVARA 
114 rue du Plat d'Etain, Appt 134, 37000 Tours 

jalexmegue@yahoo.es 

0783432838 



- Théâtre, opéra et littérature 

- Activités sportives (vélo, running et randonnée) 

- Adepte de la gastronomie française  et cuisine du monde 

- Membre actif Association Espace France Amerique Latine (EFAL) 


