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MAIDER B.

Enseignant en mathématiques
Collège Truffaut (Saint Martin de Seignanx)

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

Ma mission en tant qu'enseignante, est tout à la fois d'instruire les jeunes qui me sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur
insertion sociale et professionnelle. Je dois leur faire acquérir les connaissances et savoir-faire, selon les niveaux fixés par les programmes et référentiels de
diplômes et je concours au développement de leurs aptitudes et capacités.

Pour cela, je dois choisir et organiser les connaissances essentielles et les concepts fondamentaux nécessaires à la structuration du savoir mais aussi choisir
et mettre en œuvre les démarches pédagogiques liées à ces connaissances, en fonction des élèves dont j'ai la charge.

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

A la suite de l'obtention de la licence de mathématiques, j'ai poursuivi mes études par la maîtrise de mathématiques (à l'Université Denis Diderot, Paris 7, et
ce pour des raisons familiales). Il m'a fallu 2 ans pour la réussir.

Ensuite, je me suis inscrite à une préparation pour l'agrégation externe de mathématiques (dans la même faculté). Lors de la première année j'ai également
préparé le CAPES externe de mathématiques en candidat libre. J'ai obtenu le CAPES mais pas l'agrégation (seulement admissible). J'ai décidé de faire une
demande de report de stage du CAPES pour re-préparer l'agrégation. J'ai été une deuxième fois admissible à l'agrégation. L'année suivante, j'ai suivi mon
stage d'enseignante dans le lycée Guy de Maupassant de Colombes (92). J'ai été titularisée à l'issue de cette année de stage.

Puis, j'ai obtenu mon poste de professeur de mathématiques au lycée Léonard de Vinci de Levallois-Perret (92). 4 ans plus tard, j'ai demandé puis obtenu ma
mutation au collège François Truffaut de Saint Martin de Seignanx (40), dans ma région d'origine.

Depuis le début de ma carrière j'ai continué à me présenter au concours de l'agrégation externe de mathématiques, sans succès pour l'instant. Mais cette
année, je me présente au concours interne de l'agrégation de mathématiques. Ce qui n'est pas évident car je dois mener de front mon travail d'enseignante,
ma vie de famille (3 enfants) et la préparation au concours. Jusqu'ici je continue ...

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

La licence m'a servi d'une part à continuer mes études et acquérir les connaissances nécessaires aux concours d'enseignement (CAPES et Agrégation) et
d'autre part à acquérir une culture mathématique nécessaire à l'enseignement de cette matière en collège et lycée.


