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AUDREY B.

Professeur d'EPS
Collège (Villeneuve-sur-Lot)

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

Je suis depuis 10 ans maintenant professeur d'EPS en collège avec les attentes que cela exige : instruire, éduquer et former... enfin, surtout éduquer! J'ai été
à plusieurs reprises professeur principal et secrétaire d'AS (Association Sportive). J'ai également encadré des équipes de basket durant mon passage en
Seine-Saint-Denis.

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

A la suite de l'obtention de ma licence "éducation et motricité", j'ai quitté Tarbes pour rejoindre l'IUFM de Pau afin de préparer le concours du CAPEPS.
L'ayant obtenu, j'ai été affecté comme stagiaire 10h à Montfort-en-Chalosse (à côté de chez moi) et ai suivi la formation transversale à Mont-de-Marsan.
Après avoir tout fait pour éviter la Seine-Saint-Denis, j'ai fini TZR 93. L'année suivante, j'ai obtenu un peu au hasard un poste fixe et, 3 ans plus tard, j'ai subi
une carte scolaire dans ma ville ! Avec ça, j'ai eu un nouveau poste à Blanc-Mesnil dans un autre collège où je suis restée 5 ans ! J'avais des installations
extra, des élèves difficiles mais très attachants. J'ai eu la chance de pouvoir monter tous les projets que je souhaitais : sorties scolaires au PSG, voyages au
ski, sorties VTT, rencontres intergénérationnelles, ... J'ai démarré des activités à l'AS que je ne pensais pas pouvoir mener : VTT et Futsal. J'ai continué à
pratiquer mon activité en Seine-Saint-Denis et j'y ai trouvé des équipes et des gens formidables. J'en ai également profité pour passer mon diplôme
d'entraineur régional. Je viens d'obtenir ma mutation pour Bordeaux mais la triche de tout le monde m'a mené à Villeneuve-sur-Lot (mon 20ème vœu pour
éviter une extension en Dordogne). Finalement, nous y sommes heureux et tout va pour le mieux.

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

La licence m'a surtout permis de me présenter au concours du CAPEPS avec le maximum de connaissances possibles en écrit 1 et 2. Elle m'a également
permis de commencer à parler de pédagogie et m'a donné envie de poursuivre dans cette voie.


