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FREDERIC L.

Professeur certifié classe normale en science de la vie et de la terre
Lycée de Sarsan (Lourdes)

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

Enseigner les Sciences de la Vie et de la Terre sur la cité scolaire de Lourdes, en particulier au Lycée avec des classes à examen (TS spécialité SVT, Premières
ES et L). De plus, grâce à une certification en langue (certification DNL SVT-Anglais), je dispense un enseignement bilingue en Seconde et en Première ES-L.
Je suis aussi formateur en Education au Développement Durable sur l’eau et membre de l’IRES (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Sciences).
Enfin je suis gestionnaire réseau et référent TICE de mon établissement.

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

Après un bac D, j’ai fait un DUT en Biologie Appliquée à l’Université de Perpignan, puis je suis rentré en 2ème année de DEUG et fait ma licence de Sciences
Naturelles à l’UPPA. La nécessité d’un niveau maîtrise pour passer le concours d’enseignant de SVT m’a poussé à aller à Toulouse (Pau ne proposait pas de
maîtrise !).
Après l’obtention du CAPES, j’ai été muté en Seine-Saint-Denis, en lycées classés sensibles (Bobigny, Aulnay-sous-Bois, Drancy).
En 2001, j’ai obtenu ma mutation pour revenir dans les Pyrénées (Lycée de Lourdes).
En 2005, j’ai eu l’opportunité d’aller enseigner en Australie.
En 2007, je suis revenu sur le Lycée de Lourdes où je suis encore actuellement.

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

La licence de sciences naturelles à l’UPPA reste un moment fort de mon cursus de formation. La rigueur des contenus, le professionnalisme des enseignants,
leur proximité avec le terrain (pour le département de géologie) et les relations avec les étudiants m’ont permis d’acquérir une culture scientifique et
technique dont j’ai coutume de dire qu’ils m’ont permis d’avoir le CAPES (bien plus que la maîtrise que j’ai faite à l’Université Paul Sabatier !).


