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MARTINE V.

Professeur des écoles
Education Nationale, école primaire (Chelle-Débat)

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

Ma mission dans mon métier d'enseignant est :
- d'aider les enfants à devenir des élèves, autonomes, responsables, respectueux ;
- de les motiver dans leurs apprentissages fondamentaux en CP (cycle 2) ; soit lecture, écriture, le système décimal... pluridisciplinaires ;
- d'aider au mieux les enfants qui rencontrent des difficultés de tout type, en gardant un contact régulier avec les parents, et en faisant intervenir des tiers ;
- de faire fonctionner au mieux l'école avec et au sein de la communauté dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien les projets
pédagogiques (direction).

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

Mon parcours professionnel :
Après la licence, j'ai préparé le concours de professeurs des écoles, la première année à Pau, à l'IUFM.
Puis, j'ai suivi la deuxième année de formation, avec stages, à Mont de Marsan. Là, après la validation du diplôme, j'ai fait des vœux dans ce département
et ai commencé à exercer à Losse, en classe unique. J'y suis restée 3 ans.

Ensuite, j'ai pu revenir dans mon département d'origine, le 65, par permutation informatisée. C'est à Trie sur Baïse que j'ai continué d'exercer en 1998,
adjoint élémentaire, avec un 1er congé maternité cette même année. Puis un second en 2001, suivi d'un congé parental jusqu'en 2003.
J'ai repris à Trie puis j'ai profité d'un départ à la retraite d'un collègue pour demander son poste à Chelle-Débat, au mouvement pour la rentrée 2004. Ma
demande a été retenue. Je suis en poste dans cette même école depuis cette année-là.
J'ai pu profiter d'un troisième congé maternité suivi d'un parental à mi-temps en 2006.
Dans cette dernière école, mon poste est directeur 1 classe élémentaire.

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

L'utilité de la licence :
Le diplôme était nécessaire à l'époque pour préparer le concours !
La maturité nécessaire pour tout examen, concours...
Des savoirs utiles dans mon rôle d'enseignant (sciences, maths, logique)
L'autonomie, l'organisation.


