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MARIELLE C.

Professeur d'anglais
Lycée Marceau (Chartres)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Depuis septembre 2008, date de ma stagiarisation, j’exerce en lycée en tant que professeur d’anglais. J’ai entre 5 et 7 classes à charge pour 15-17 heures de
cours hebdomadaires. Je veille à la transmission des savoirs dans le respect des textes, programmes et autres référentiels. J’enseigne, entraîne et évalue en
conséquence les 5 compétences que sont la compréhension écrite et orale, et la production écrite et orale, y compris en interaction. Avant toute mise en
œuvre, il me revient de créer des séquences à partir de supports authentiques, les plus stimulants et divers possible. Bien entendu, au-delà de l’activité en
classe, je corrige aussi les copies, participe aux examens, réunions, conseils d’enseignement (par équipes) et de classe, et à l’orientation / l’accompagnement
des élèves. Parfois nous sommes sollicités pour des missions de tutorat, tant auprès d'élèves que de collègues qui viennent d'obtenir le concours. Avec
l’introduction des TICE, notez que bien des tâches et documents sont aujourd’hui dématérialisés et s’effectuent en ligne (saisie des notes, absences et
cahiers de textes, contact avec administration, collègues et familles…).

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Après l’obtention de ma licence en 2005, je suis partie 6 mois en séjour Erasmus à Nottingham, en vue d’effectuer toutes les recherches pour mon mémoire
de M1 en littérature. Puis, dès mon retour en France début 2006, j’ai tenu à assister aux cours de préparation aux concours, de manière à me mettre « dans
le bain » le plus tôt possible, et cela porta ses fruits puisque j’ai décroché simultanément CAPES et Agrégation en juillet 2007. L’année qui a suivi, j’ai
demandé un report de stage en vue d’achever mon Master (M2 littérature américaine). En septembre 2008 j’étais nommée stagiaire à Anglet. Une fois
titularisée, j’ai été nommée dans l’académie de Créteil (77, Meaux), mais ai muté en septembre 2011 dans l’académie d’Orléans Tours, où je travaille
aujourd’hui avec bonheur ! J'ajoute que grâce aux points liés à l'agrégation, j'ai toujours eu la chance, rare, d'exercer en lycée et sur des postes fixes.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La Licence LLCE anglais, et l’ensemble de mon parcours universitaire en général, m’ont permis d’acquérir toutes les connaissances disciplinaires que je
mobilise, au quotidien, dans l’élaboration des séquences pédagogiques : phonologie, grammaire & linguistique, civilisation et littérature bien sûr. La
didactique, bien qu’introduite tardivement à l’époque dans le cursus, constitue également un point d’appui précieux. D’une façon générale, les enseignants
remarquables que j’ai côtoyés et qui m’ont « coachée » de façon efficace et personnalisée dans la structure familiale qu’est l’UPPA, ont non seulement
renforcé ma vocation, mais ont très largement contribué à ma réussite et je ne les en remercierai jamais assez !


