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SANDRA L.

Professeur des écoles
Ecole Primaire (Roaillan)

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

Professeur des écoles en primaire. J'ai la responsabilité d'une classe de 28 élèves, à raison de 24 heures hebdomadaires face à la classe entière et de 2
heures d'aide personnalisée par semaine en petits groupes. L'enseignement est polyvalent, Français, Mathématiques, Sciences, Histoire/Géo, EPS, Musique,
Anglais. Un professeur des écoles enseigne toutes les disciplines.
En amont et en aval de notre travail face aux élèves, l'exercice de notre métier comprend aussi la conception des activités et des séquences pédagogiques, la
correction, l'évaluation et le suivi des élèves.
Nous devons régulièrement travailler en équipe pour concevoir des projets, programmations en commun avec plusieurs classes ou avec d'autres écoles.
Le métier comprend également les relations avec les parents (pour répondre à leurs inquiétudes ou tout simplement faire un point) et les différents
partenaires éducatifs (intégration d'enfants autistes, handicapés...d'où la mise en place d'équipes de suivi ou équipes éducatives).

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

J'ai quitté l'UPPA en juin 2002 après l'obtention de ma licence SVT, diplôme nécessaire pour présenter le CRPE.
Puis j'ai passé un an à préparer le concours de professeur des écoles par le biais d'une formation à distance FORPROF avec des jours de suivi le samedi tous
les 15 jours. J'étais en même temps surveillante dans un collège.
J'ai eu mon concours en juin 2003 et j'ai intégré l'IUFM de Bordeaux en septembre 2003 pour une année de formation accompagnée de stages plus ou moins
longs en écoles.
J'ai effectué ma première rentrée en tant que professeur des écoles en septembre 2004.
J'ai depuis changé régulièrement de classe et d'écoles, ce qui m'a permis de voir différents niveaux (MS à CM2) et surtout de travailler avec des enseignants
plus expérimentés qui m'ont énormément appris. Titulaire de mon poste depuis septembre 2009, j'ai actuellement en responsabilité une classe de GS/CP en
Gironde.

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

Je pense que mes années de fac m'ont appris une méthodologie de travail. Mes études scientifiques et la rigueur qu'elles nécessitent m'ont beaucoup servi
lors du concours, autant à l'oral qu'à l'écrit.
La possibilité de faire un stage d'observation avec rapport pendant mon année de licence m'a confortée dans le choix de ce métier.


