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ESTELLE B.

Assistant maternel
(Londres)

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

Actuellement j’habite à Londres, et ce depuis 2001, avec ma famille (mari italien, deux filles de 7 et 9 ans franco-italo-anglaises). Je suis childminder,
c'est-à-dire que je m’occupe chez moi d’enfants en âge pré-scolaire, toute la journée. Je travaille donc à mon compte, avec une associée qui est elle aussi
française. Nous avons en tout 9 enfants de 1 à 3 ans (certains à temps partiel). Notre USP (Unique Selling Point) est que nous parlons français aux enfants et
leur enseignons la langue, ce qui est très recherché parmi les parents et nous permet donc d’avoir des tarifs élevés ! et d’avoir la satisfaction d’apporter
quelque chose de vraiment unique à ces familles. Nous sommes inspectées au même titre que les crèches, et devons donc répondre aux mêmes exigences –
ce qui fait qu’en plus de s’occuper des enfants de 7h30 à 18h il y a beaucoup de suivi et de préparation à faire, donc les journées sont longues mais sympa.
J’ai le bonheur de passer beaucoup de temps avec mes filles tout en travaillant à temps plein et en gagnant bien ma vie. Et j’adore enseigner le français
(fidèle à ma licence FLE !).

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

J’ai obtenu à 20 ans ma maîtrise de lettres modernes (équivalent Master 1) avec une spécialisation en Français Langue Etrangère. En troisième année, j’avais
passé une année en Italie avec une bourse Erasmus, durant laquelle j’avais rencontré celui qui est devenu mon mari.
Juste après ma maîtrise, je suis allée une année aux Etats-Unis comme teaching assistant dans une université, grâce à un programme d’échange de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Très bons souvenirs. Au retour, je suis allée retrouver mon fiancé en Italie, j’ai suivi un cours financé par le Fonds
Social Européen pour travailler dans l’export et j’ai ensuite travaillé dans ce secteur pendant deux ans et demi (à Vérone). Toujours en Italie, j’ai démissionné
et j’ai travaillé un an dans l’organisation d’événements culturels (après quelques stages).
Mon fiancé a ensuite trouvé un travail à Londres et avec grand bonheur nous sommes venus habiter à Londres donc, en 2001, et nous nous sommes mariés.
J’ai commencé à enseigner le français comme langue étrangère dans les entreprises de la City, à travers des agences. Après un an, en 2002, j’ai commencé à
trouver mes propres clients et à monter ma propre agence, dans mon quartier de Londres (Greenwich), enseignant et gérant 15 profs free-lance qui
travaillaient pour moi.
En 2005, nous avons eu notre premier enfant, j’ai beaucoup réduit mon activité d’organisation de cours pour les autres professeurs tout en conservant mes
propres élèves, me recentrant donc sur mon activité préférée : l’enseignement du français aux adultes en cours individuels ou en très petits groupes (2-3
adultes), chez eux ou chez moi. Grâce à mon excellente connaissance de la langue et de la littérature et à mon plaisir d’enseigner, les cours marchaient très
bien.
En 2007, notre seconde fille est née, j’ai arrêté complètement l’activité d’agence et j’ai aussi réduit le nombre de mes élèves pour m’occuper de ma famille.
De 2010 à 2012, mon mari s’est remis aux études (MBA) et je me suis dit qu’il fallait que je reprenne une activité plus rémunératrice que les cours de
français. J’ai donc commencé en 2012 la formation de childminder, que j’ai terminée en 2013. En juillet 2013, je me suis établie comme childminder avec
trois petits enfants à temps plein, et en septembre 2014, mon associée est venue travailler avec moi. Nous avons le projet de développer intensément le
business avec la création d’une crèche qui sera peut-être la première d’une chaîne à niveau national ! À suivre !!!

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

J’ai fait mes deux premières années d’études universitaires en classes préparatoires, qui m’ont apporté un magnifique enrichissement intellectuel (et
beaucoup de travail !). En troisième année, j’étais en Italie avec Erasmus, j’ai rencontré mon mari. En quatrième année de lettres modernes, de retour en
France, j’ai pris l’excellente décision de me spécialiser en FLE, ce qui m’a ouvert beaucoup de possibilités de travail (bien plus que ne l’aurait fait une simple
maîtrise de lettres). Effectivement, j’ai immédiatement trouvé un poste aux USA, puis après une période en entreprise en Italie, j’ai de nouveau facilement
trouvé à travailler dans la City.
Je suis d’un naturel très entrepreneur, et par deux fois j’ai pu monter mon propre business, grâce à la facilité qu’il y a à Londres et aussi à la forte demande
pour l’enseignement du français. De ce point de vue, ma formation m’a très bien servi puisqu’elle m’a permis d’être très sûre de moi dans l’enseignement et
d’avoir des compétences recherchées sur lesquelles j’ai pu monter mes entreprises. Je crois que l’alliance d’une bonne préparation universitaire et d’un fort
esprit d’entreprise a été déterminante dans mon parcours, qui j’espère est loin d’être arrivé à son point culminant !


