
FRANCOIS AUDIRAC Administrateur systèmes et réseaux
6, La Foucardière, Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre en Bocage
06.27.12.85.83  francois  @w  ebaf.net   / www.webaf.net
Permis A et B

COMPETENCES 
TECHNIQUES

Certification LPIC-1 Linux Server Professional : février 2017
Serveurs
• Installation, administration et configuration de serveurs Linux (Ubuntu, Debian,  

SME-server, AbulÉdu1...)
Administration de services : DHCP, Apache, Samba, FTP, SSH, Proxy...
Web
• Installation d'applications PHP/MySQL (Dotclear, Wordpress, SPIP, Piwigo...)
• Personnalisation d'interface (plugins, thèmes)
Développement
• DVD-live Linux (AbulEdu Monoposte)
• Solution Web-Kiosk personnalisée (Webconverger)
Langages utilisés : PHP, MySQL
Scripts : Bash, HTML, CSS
Applications courantes
• Bureautique et multimédia
• logiciels de développement (svn, git, bazaar...)
Systèmes d'exploitation utilisés
• Distributions GNU/Linux, Microsoft Windows (XP à win 10), Android.

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

Maître Animateur TICE 2008-2016

• Responsable informatique de 50 écoles (Vire -14) : audit matériel, déploiement
de réseau, installation, configuration et administration de serveurs, maintenance 
de parc informatique

• Formation d'adultes et enfants sur logiciels divers.
• Certification C2i2e – juin 2014.

Enseignant en école élémentaire 1999-2008

• Utilisation quotidienne d'un serveur pédagogique GNU/Linux 
• Projets pédagogiques : films d'animation, site Internet d'école, messagerie, 

collaboration autour de logiciels pédagogiques, journal...
• 1er prix concours national AbulÉdu en 2004.
• 3e prix concours national de site Internet d'école 2002

PUBLICATIONS • Contributions aux fiches pratiques d'aide aux utilisateurs d'AbulÉdu .
• Documentation pour administration et utilisation (Edutice, ASRI-Edu...)
• Documentation pédagogique (wiki, vidéo, Suite Scenarii…)

VIE ASSOCIATIVE • Membre fondateur de l'association des utilisateurs AbulEdu-fr.  org  
• Secrétaire de l'association CALVIX, Promotion de logiciels libres : calvix.org
• Secrétaire de l'association SCIDERALLE, pour la Promotion de ressources 

éducatives libres : scideralle.org
• Animation de conférences et ateliers pour adultes : RMLL, salon EDUCATICE, 

ateliers publics, Install-Party...

FORMATION • Concours Professeur des écoles 1996
• Licence Mathématiques appliquées (informatique) – Paris Sud 1994
• Baccalauréat C 1990
• BAFA, AFPS, anglais technique lu

LOISIRS Sport (Raid multi-sports...), organisation d'événements sportifs, cartographie 
(Openstreetmap), projet Librivox, musique (guitare), lecture...

https://www.linkedin.com/in/francoisaudirac

1 AbulÉdu : solution serveur pédagogique pour les structures éducatives.
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