
A obtenu une LICENCE BIOLOGIE GENERALE ET SCIENCES DE LA TERRE au terme de l'année 2002_2003
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

MICKAEL F.

Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre
Lycée Immaculée Conception Beau Frêne (Pau)

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

Je suis professeur de Sciences de la Vie et de la Terre en Lycée. Cela consiste à transmettre un bagage de connaissances, de méthodes et de techniques aux
élèves.
C'est une connaissance de soi, de notre environnement et une ouverture sur le monde que l'on apporte à des élèves de 2nde, 1ère L et ES. Pour ceux de 1ère
S et de terminale, il s'agit aussi de construire un socle solide pour les études post-bac.
Ce métier n'est pas figé. Depuis 8 ans, je ressens une évolution chez les élèves : l'investissement dans les études à la baisse, de nouvelles préoccupations,
l’utilisation des nouvelles technologies... Notre enseignement s'adapte donc pour capter l'attention avec une dynamique de travail qui devient moins
transmissive et plus participative (EXAO, internet, portables, ENT, IPAD...)
Je m'implique aussi dans le suivi des élèves et plus particulièrement dans la classe ou je suis professeur principal. Cette responsabilité se complexifie aussi
mais est certainement la plus importante. Aider l'élève à choisir une orientation, l'encourager ou le motiver, travailler avec des familles qui parfois baissent
les bras, les accompagner dans les moments difficiles, créer une équipe de professeurs au service de la réussite de l'élève.

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

- 2003 : Obtention de la licence BGST (Biologie générale et sciences de la terre) à l'UPPA
- 2004 : Les modules de licence ne sont pas les mêmes suivant les universités. J'ai suivi un plan de formation à Toulouse (avec quelques copains de Pau). J'ai
obtenu la maîtrise BGST de Toulouse 3 Paul Sabatier en suivant des modules à la fois de licence et de maîtrise puisque certains modules de licence à l'UPPA
sont au programme de la maîtrise de Toulouse et vice versa.
- 2005 : Formation Capes 1ère année à l'IUFM de Rangueil, obtention du concours
- 2006 : Stagiaire CAFEP (Certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés). En responsabilité dans un collège toulousain et
en formation à l'IUFM d'Auch
- 2007 : Titulaire CAFEP
- En poste depuis 2007 à Pau en collège et lycée et uniquement en Lycée depuis 2010.

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

La licence à l'UPPA m'a apporté une formation générale.
C'est une université à l'échelle humaine. Les étudiants ne sont pas des numéros de candidats. Il y a une proximité qui s'établit entre les étudiants et les
professeurs, par les sorties géologiques, les TD ...


