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MIKEL B.

Professeur de physique chimie
Lycée Saint-Exupéry (Parentis-en-Born)

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

Professeur de physique-chimie dans la cité scolaire de Parentis-en-Born, j'enseigne aux classes de 4ème, 2nd et terminale S. Étant professeur principal d'une
classe de seconde, une grande partie de mon temps est consacrée à l'orientation de ces élèves, discussions avec les élèves et leurs parents, discussions avec
les collègues pour les élèves qui ont des profils particuliers et discussions aussi avec Monsieur le Proviseur. Préparant toutes les semaines des TP pour les
terminales et les secondes, je passe beaucoup de temps dans les labos pour tester le matériel et élaborer des protocoles.

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

Après la réussite de la licence, j'ai fait une maîtrise de sciences physiques (M1), puis j'ai présenté l'année suivante deux concours, le CAPES et le CAPLP.
Admissible seulement au CAPLP, je me suis très lourdement étalé à l'oral en mathématiques.
L'année suivante, j'ai eu le CAPES. L'année de stage m'a fait découvrir la Lorraine. J'ai passé un an à Jarny, près de Metz. Une expérience dure, loin de ma
famille et de mes amis mais très enrichissante. Une très bonne équipe à l'IUFM qui nous a soutenus et encouragés toute l'année car nous étions plusieurs à
nous expatrier.
Ensuite, j'ai obtenu ma titularisation dans l'Académie de Versailles. Quatre années TZR, titulaire en zone de remplacement, quatre années à changer de
collèges et de lycées tous les ans, avec deux, et même trois établissements dans la même année.
Enfin, j'ai eu une mutation pour le nord des Landes à la rentrée 2013. Je suis désormais en poste fixe au lycée Saint-Exupéry de Parentis-en-Born, une vie
bien paisible après les ZEP et les ECLAIR (écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite) de la région parisienne.

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

La licence de sciences physiques m'a permis la réussite au CAPES. Le fait de ne pas avoir à choisir entre la physique et la chimie et de continuer à étudier les
deux matières est très important pour l'obtention de ce concours. De même, j'enseigne ces deux matières, ce qui me permet d'avoir un recul plus important
par rapport à quelques collègues qui se sont spécialisés précédemment.


