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CHRISTELLE L.

Professeur de sciences physiques
Lycée Villa Pia (Bayonne)

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

Je suis professeur de sciences physiques dans un lycée général. J'enseigne dans les 3 niveaux (2nde, 1ère S et terminale S). Je suis également professeur
principal d'une classe de 2nde et je m’investis également dans le fonctionnement du lycée au sein du foyer socio-éducatif.

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

- Juin 2001 : obtention de la licence de chimie physique.
- Juin 2002 : maîtrise de chimie physique.
- Juin 2003 : DESS IEM (Ingénierie Environnement et Matériaux).
- Septembre 2003 à septembre 2004 : recherche d'un emploi (emplois divers : vendeuse, cours particuliers, ...).
- Septembre 2004 à juillet 2005 : préparation du CAFEP de physique-chimie à Pau puis obtention du concours.
- 2005-2006 : stagiaire au lycée Largenté à Bayonne.
- 2006-2007 : prof à Dax (Saint Jacques de Compostelle).
- Depuis septembre 2007 : prof au lycée Villa Pia à Bayonne.

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

Après avoir obtenu le DESS IEM en 2003, j'étais prédestinée à travailler en entreprise. Mais durant la recherche d'un emploi, j'ai fait des "petits" boulots et
notamment des cours particuliers. C'est alors que j'ai préparé le concours de professeur de sciences physiques.
Je savais que la difficulté majeure serait la physique. Je n'en avais pas fait durant 5 ans... Mais grâce à mes professeurs, à leur patience, j'ai obtenu le
concours.
Dans mon métier, le fait d'avoir fait cette licence de chimie (et la maîtrise) me permet de mieux expliquer certaines notions du nouveau programme de
terminale S (stéréoisomérie, analyse spectrale...) et d'être beaucoup plus à l'aise face aux questions des élèves. J'aime mon métier et je ne regrette en
aucun cas le parcours que j'ai effectué.


