
Maxence Bouchez  
 

Curriculum vitae 
 
Expériences 

 Depuis novembre 2015 : Porte drapeau 

Auprès des anciens combattants dans l’association « Mémoire et avenir citoyen » qui 
forme des jeunes à devenir des portes drapeaux pour perpétuer la mémoire. Participation 
à l’ensemble des cérémonies. En attente de nomination comme porte drapeau « officiel » 
par le Ministère des armées pour le 11 novembre 2020 (demande effectuée par Monsieur 
Jean Paul Rocourt, Président de l’association). 

 2019 et 2020 :  Représentants des veilleurs de mémoire pour l’Académie d’Amiens. 

 2019 : Porte drapeau sur cérémonie Ministérielle 

Cérémonie sur la guerre d’Indochine aux Invalides, présidée par le Premier Ministre, 
Monsieur Edouard Philippe. 

 2018 : Porte drapeau sur cérémonies Départementales 

2 cérémonies au Conseil départemental de l’Oise comme porte drapeau, à la 
demande de la Présidente Madame Nadège Lefevre 

 2017, 2018 et 2019 : Porte drapeau à l’Arc de Triomphe  

Cérémonie du ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe comme porte drapeau, 
sous l’égide de « Mémoire et Avenir Citoyen ». 

 2018, 2019 et 2020 : Investissement Citoyen 

Participation aux cérémonies en hommage du Raid de Dieppe durant la seconde 
guerre mondiale, cérémonie franco-Canadienne, participations spontanées et libres, 
ne représentant aucune association ou fédération. 

 2019 : Stagiaire, 3ème, de la Gendarmerie Nationale, Brigade de la Gendarmerie 
Maritime de Dieppe et du Havre pendant une semaine. 

 Depuis août 2020 : Porte drapeau Régional 

Premier jeune porte drapeau pour la région des Hauts de France de l’association 
nationale des mémoires du Mont Valérien. Sous la responsabilité du Délégué Régional 
Hauts de France, Monsieur Stéphane Cérabino.   

Compétences et valeurs acquises  

 Rigueur et discipline : Développement des connaissances des différents protocoles 
de cérémonie (dont celui du ravivage de la flamme sous l’Arc de triomphe X3). 

 Honneur dans la défense des valeurs Implication auprès des anciens combattants : 
valeurs, mémoire, acceptation de l’autre et confiance en soi. 

 Curiosité et recherche d’acquisition des connaissances liées au devoir de mémoire 
avec les anciens combattants : visites des invalides, de Rethondes à Compiègne, de 
l’Assemblée Nationale et de l’Arc de triomphe. 

 Devoir de transmission Aide aux jeunes portes drapeaux intégrant l’association 
« Mémoire et avenir citoyen » 

 Engagement civique : Développement de la confiance, comme représentant 
« Mémoire » aux côtés des conseillers départementaux jeunes. 



 Compétences préprofessionnelles développées pendant mon stage de 
Gendarmerie : respect des valeurs de la République, représentation du service public 
envers la population, entraide maritime, approche de la notion dite « confidentielle » 
et de la notion de « réserve professionnelle » dans mes opinions. 

 

Formations / Conférences 

 Depuis novembre 2019 : Participation aux conférences au CESM (centre d’études 
supérieures de la Marine Nationale). 

 Décembre 2019 : Attestation de stage à la Gendarmerie Maritime : Gestion sur 
embarcation, relation avec la population, respect des valeurs d’une institution.  

 Certificat de formation de l’université de Namur sur « Comment devenir un bon 
étudiant ? », formation ligne pour développer mes compétences personnelles 
pendant le COVID (Mooc). 

 Formation en Krav Maga, self défense d’origine israélienne. En attente de validation 
du niveau P1 

 Juillet 2020 : formation en ligne de close combat. 

 Mai 2020 : Certificat en soins tactiques E2C (essential casualty care) à distance. 

Diplômes  

 Diplômes de veilleurs de mémoires pour des représentations pour l’académie 
d’Amiens 

 Diplôme d’honneur du collège Jules Valles : pour mon engagement patriotique au 
sein de l’établissement et sur des représentations extérieures 

 Diplôme de bronze en 2019 : pour engagement patriotique de l’association 
« Mémoire et Avenir citoyens ». 

 Brevet des collèges avec mention Bien. 

 

 

 
 


