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NESRINE A.

Professeur des écoles
Education nationale (Goussainville)

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

Je suis professeur des écoles au premier degré.
J'enseigne les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie et les sciences et technologies ainsi que la musique, l'anglais et le sport aux enfants de
CM1 et CM2. Ma mission est de faire acquérir les notions de bases définies dans le socle commun européen pour que les élèves puissent entrer au collège
avec toutes les connaissances requises. Mais aussi, même si ce n'est pas clairement dit pendant les études suis également un peu psychologue, policier,
parent, arbitre, juge, détective...

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

Après ma licence j'ai envoyé des dossiers pour entrer en IUFM (maintenant appelés ESPE) dans les académies de Créteil, de Versailles et Paris. J'ai été
acceptée aux trois mais n'ayant pas eu ma licence du premier coup, je me suis retrouvée sur liste d'attente à Versailles car il fallait envoyer les résultats de la
licence en juin (ce qui était impossible quand la 2e session d'examen était en septembre...).
J'ai été deux ans à l'IUFM d'Anthony. La première année était une préparation au concours du CRPE. La deuxième année était une année de théorisation du
futur métier ainsi que de la mise en pratique avec plusieurs stages.
J'ai été titularisée Professeur des écoles en septembre 2000.

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

La licence représentait le diplôme de droit d'entrée au concours. Ça m'a permis d'avoir de bonnes bases pour expliquer les phénomènes scientifiques aux
élèves. D'après mon expérience, cela m'a également permis de développer un esprit plus logique ou cartésien en comparaison avec mes collègues issus des
filières littéraires.


