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EVA B.

Professeur des écoles
Inspection académique (Auch)

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

Professeur des écoles depuis juin 2010, je suis cette année directrice d'une petite école de deux classes à Lupiac dans le Gers. J'enseigne cette année à des
élèves de CM2, CM1, CE2 et MS de maternelle. J'ai donc deux missions, celle d'enseignante et celle de directrice. Cette dernière fonction me donne
beaucoup de responsabilités.

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

Après la licence :
- 2005 à 2007 : Master Sciences du Sport et du Mouvement humain, Préparation à la performance, prévention et interventions à l'Université Paul Sabatier
de Toulouse 3.
- 2007-2008 : Préparation au CAPEPS à l'IUFM de Toulouse (échec aux oraux).
- 2008-2009 : Préparation en candidat libre au CRPE (échec aux oraux).
- 2009-2010 : Préparation en candidat libre au CRPE   AED à mi-temps dans un collège/lycée : obtention du concours.
- 2010-2011 : Professeur des écoles stagiaire.
- 2011 à aujourd'hui : Professeur des écoles titulaire.

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

Mon bac littéraire, puis le contenu de la licence option "éducation et motricité" très complet et diversifié, tant du point de vue pédagogique, didactique,
culture générale, connaissances dans de très nombreux domaines (psychologie, sociologie, sciences de l'éducation,
histoire,... et bien sûr EPS) m'ont permis d'obtenir le CRPE sans avoir eu recours à une préparation spécifique au concours. Je me suis en effet beaucoup
appuyée sur toutes les connaissances et compétences acquises au cours de mon parcours d'études, parcours qui m'a donné la possibilité de faire plusieurs
stages en milieu scolaire.
Etre AED m'a aussi beaucoup apporté. J'ai pu travailler auprès d'enfants en difficulté scolaire (élèves de SEGPA), avec des professeurs des écoles
spécialisés, qui m'ont donné la chance d'intervenir auprès de leurs élèves (notamment en français, maths, anglais et EPS). Et, dans mon métier, je me sers
encore très souvent de tout ce que j'ai appris.
Devenir enseignante était depuis toujours mon souhait, confirmé par ce parcours d'études, qui a largement contribué à ma réussite.


