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FLORENCE M.

Professeur de mathématiques
Lycée Alain fournier (Mirande)

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

J'enseigne les mathématiques à des élèves au lycée et je les prépare au bac ainsi qu'à leur poursuite d'études dans le supérieur.

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

Après ma licence, j'ai décidé de continuer dans les maths et j'ai fait une maîtrise de mathématiques pures à l'UPPA. Pendant cette année de maîtrise, j'ai
passé le CAPES externe de mathématiques en candidat libre. J'ai obtenu l'écrit et j'ai eu la chance de pouvoir suivre les derniers cours de CAPES à l'UPPA
pour pouvoir préparer mon oral. Je pense que ceci m'a permis d'obtenir le CAPES.

J'ai demandé l'année suivante un report de stage pour pouvoir préparer l'agrégation de mathématiques. La formation n'étant pas présente sur Pau, je suis
partie à l'université de Paul Sabatier à Toulouse pour préparer celle-ci. A ma grande joie, j'ai réussi à l'avoir du premier coup.

Mon objectif étant atteint, je me suis donc insérée dans la vie active en étant professeur stagiaire au lycée Théophile Gauthier à Tarbes(65). Les joies de
l'éducation nationale m'ont permis de visiter la région marseillaise l'année d'après.

Puis, j'ai pu retrouver notre bon vieux Sud-Ouest en obtenant un poste à Mirande (32) où j'exerce encore.

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

Etant donné que je suis partie dans l'étude de mathématiques pures, la licence de maths était à la base de ma formation pour pouvoir évoluer dans cette
matière. Toutes les notions rencontrées lors de celle-ci me servent pour avoir le recul nécessaire pour construire mon enseignement.


