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YANN P.

Personnel de direction adjoint
Cité Scolaire

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

Mon emploi actuel (personnel de direction adjoint dans une Cité Scolaire) consiste à organiser la vie d'un établissement scolaire, à rester en contact avec les
élèves pour les accompagner dans leur parcours, à parfois les aider et aider leurs parents à trouver des solutions aux problèmes posés dans la scolarité. La
coordination des équipes, la réflexion, la mise en œuvre et l'évaluation de projets et d'actions diverses mais aussi l'ouverture de l'établissement sur
l'extérieur et la recherche de partenariats sont autant de tâches qui font aujourd'hui mon quotidien professionnel.

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

Après l'obtention de ma licence à l'UPPA, j'ai poursuivi mes études supérieures en Maitrise à l'université de Bordeaux I, puis en préparation au CAPES SVT à
l'IUFM de Bordeaux. Lauréat du concours en 2004, après une année de stage dans un lycée des Landes, j'ai passé 9 années comme titulaire en Zone de
Remplacement dans l'académie de Créteil. Depuis la rentrée 2014, je suis devenu personnel de direction d'un établissement scolaire.

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

La licence à l'UPPA m'a apporté une certaine aisance dans la poursuite d'études et de carrière : une partie du programme de maitrise ayant déjà été abordée
en Licence à Pau, j'ai pu me concentrer sur mes points faibles, ce qui m'a permis l'année suivante de consolider mes connaissances et d’acquérir la
méthodologie spécifique à la réussite de concours, mais aussi au passage à la vie d'enseignant. Ainsi, à partir de connaissances solides, j'ai pu me consacrer
plus spécifiquement à la façon de transmettre ces connaissances. De plus des enseignements "complémentaires" comme par exemple l'informatique m'ont
permis de devenir coordinateur TICE en établissement scolaire, de développer des partenariats avec d'autres personnels et me mener vers un changement
de carrière après 10 ans d'enseignement.


