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CECILE B.

Professeur de mathématiques
Collège Fragonard (Nègrepelisse)

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

Cela fait 5 ans que je suis professeur de mathématiques au collège Fragonard à Nègrepelisse (82). Après un parcours quelque peu chaotique, j'ai découvert
les élèves du collège, le métier de l'enseignant avec des classes sous ma responsabilité et le bonheur de voir ses jeunes évoluer année après année avec un
regard bienveillant. Le professeur au collège doit apporter la connaissance et inculquer les méthodes de travail, mais aussi développer l'esprit critique, sans
oublier le côté éducatif qui prend de plus en plus de place dans notre métier.

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

Après un DUT GEII, j'ai opté pour l'enseignement. A l'époque, il fallait une licence, je suis donc venue à Pau pour passer la licence EEA.
J'ai eu le CAPET de génie électronique l'année suivante et j'ai été affectée dans l'Académie de Versailles, puis dans l'Académie de Marseille en tant que
professeur d'électronique remplaçant en lycée technique. Je n'ai jamais eu de poste fixe dans cette matière et cela n'était pas de mon goût. Je voulais, de
plus, revenir dans l'académie de Toulouse dont je suis originaire et où ma famille (un mari et deux enfants) vivait.
Malheureusement, après la réforme des lycées qui entraînait une réduction du nombre de filières techniques, les mutations dans ma matière étaient
bloquées. J'ai donc entrepris de changer de matière et j'ai choisi les mathématiques pour leur caractère pérenne et le grand nombre de postes qu'elle
offre. Le rectorat d'Aix-Marseille m'a aidé dans ce sens en me proposant un changement de matière après une année de stage validé par inspection. Je n'ai
ainsi pas eu besoin de passer le CAPES. J'ai obtenu ma mutation dès la première demande. Il faut dire que j'avais accumulé beaucoup de points ayant été
séparée de ma famille pendant 6 ans.

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

Le niveau d'étude nécessaire pour pouvoir me présenter au concours.


