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

J'occupe depuis septembre 2012 un poste de PRAG au sein de l'IUT GTE (Génie Thermique et Energie) à Bourg en Bresse. Cet IUT dépend de l'Université Lyon
1.
Mes missions sont les suivantes :
- enseignement des mathématiques aux étudiants de 1ère et 2ème année dans le cadre de cours-TD
- TP d'informatique (essentiellement Tableurs)
- tâches administratives telles que le suivi des stages et des poursuites d'études, la communication et la promotion de la filière auprès des lycées, la gestion
des archives.

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

Après la licence, j'ai continué à l'UPPA avec une Maîtrise de Mathématiques Générales, tout en passant en parallèle le CAPES de Mathématiques. L'année
suivante, j'ai obtenu l'Agrégation de Mathématiques, que j'ai préparé au sein de l'ENS Lyon, en tant qu'auditrice libre.
Puis j'ai validé mon agrégation par une année de stage IUFM, partagée entre l'enseignement à une classe de seconde d'un lycée de Lyon et des formations
disciplinaires et interdisciplinaires à l'IUFM de Villeurbanne.

Ma première mutation m'a conduite dans un lycée de Seine Saint Denis, où j'ai travaillé avec des classes de 2nde, 1ère S et 1ère STI.
Après seulement un an, j'ai obtenu ma mutation dans l'académie de Lyon, et j'ai passé 6 ans dans un lycée de la banlieue lyonnaise.
Enfin, en 2012, j'ai pu obtenir un poste à l'IUT, où mes tâches se sont diversifiées

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

La licence et la maîtrise étaient nécessaires à l'inscription à l'Agrégation. Elles m'ont apportées les bases indispensables à la réussite du concours, mais
également la conviction que j'aimais les mathématiques.


