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EMMANUELLE B.

Professeur des écoles

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

Ma mission est d'enseigner des savoirs, des savoir-faire et des savoirs être auprès d'enfants de 3 à 10 ans. Leur donner l'envie d'apprendre, éveiller leur
curiosité et les amener à devenir autonomes.

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

A la fin de ma licence, j'ai tenté le concours d'entrée à l'IUFM. J'ai été reçue à l'écrit mais pas à l'oral.
J'ai donc fait une année en tant qu'intervenante en langues (anglais) suite à un entretien avec un Inspecteur de l'Education Nationale.
En parallèle, je travaillais pour passer le CRPE. J'ai passé les écrits et les oraux et je me suis retrouvée sur une liste complémentaire. J'ai été appelée en août
pour enseigner dans le Lot et Garonne sur 2 écoles différentes pour faire les compléments de service de 2 IMF et d'un directeur.
L'année suivante, j'ai fait une année à l'IUFM d'Agen. Puis l'année suivante, j'ai obtenu mon premier poste dans le Lot et Garonne.
La rentrée suivante j'ai réintégré le département des Landes sur un poste fractionné. Pour enfin, à la rentrée suivante, obtenir un poste à titre définitif que
j'ai gardé pendant 8 ans.
Depuis la rentrée 2014, je suis sur un nouveau poste suite à une mesure de carte scolaire.

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

Ma licence m'a permis de pouvoir passer l'habilitation d'anglais et de pouvoir être intervenante en langue dans les écoles et donc de mettre un pied dans
l'enseignement. Par la suite, cela m'a facilité la tâche au cours des épreuves de langues. Aujourd'hui, cela me donne plus d'aisance en classe pour animer des
séances d'anglais.


