
Gaétan Schneider 
 

Nationalité :  Française et Suisse 
Date de naissance : 16 février 1994 
Adresse :   1860 route des Goths  
   74350 Cruseilles - France 
Téléphone :   +33675822603 / +41762163685  
Courriel :  gaet.schneider@gmail.com 
           

  Education et diplômes 

2018 - 2020 Master en « Gestion du sport et des loisirs » à l’Université de Lausanne (UNIL) 

2012 - 2016  Bachelor en Sciences du Sport et de l’Education Physique à l’UNIL avec mineure en « Informatique et 
méthodes mathématiques ». 

2014 Diplômes Jeunesse et Sport en “Gymnastique et danse” et “Sports scolaires” 
 

  Expériences professionnelles  

Fév-Avril 2021 Danseur pour le projet « Breakstory » avec Olivier Lefrançois pour le théâtre national Bonlieu à Annecy 

2019 - 2020 Travail de Master, recherche sur « L’Organisation de projet humanitaire par le sport » 

Juin à Nov 2019 Service civique dans l’ONG Surfrider à Marseille, pôle éducation / évènementiel 

2019 - 2021 Création de différents spectacles, mêlant danse et théâtre 

2018- 2020 Organisation de projets humanitaires de danse Hip-hop pour orphelins au Népal et pour réfugiés 

Depuis 2017 “Dance coach” à l’Ecole internationale de Genève durant les camps de vacances 

Juin 2017 Gestion d’une auberge de jeunesse à Los Angeles : PodShare, Downtown LA 

Juin-Juil 2017 Street-Performer à Los-Angeles, spectacles de danse Hip-hop 

2017 Remplacement de professeurs d’éducation physique dans des écoles secondaires 

2016 - 2018 Voyages culturels pour partager ma passion pour le breakdance : Asie, USA, Europe, Afrique du Nord. 

Depuis 2013  Professeur de Breakdance à l’Université de Lausanne et dans diverses écoles de danse 

 

  Compétences  

Langues   Français (langue maternelle) 
Anglais niveau C1 
Espagnol niveau C1 

Informatique   Microsoft Office, programmation, web design, data bases, montage vidéo 

Passion   Danses, voyages, cultures du monde entier, nature 
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