
EVELYNE C. 

 

Enseignante de FLE 

Lycée professionnel de Gelos (Gelos) 

 

 

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

 

Je suis actuellement enseignante contractuelle en FLE, FLS toujours au lycée professionnel de Gelos et je complète mes heures avec un autre établissement 

scolaire de la région paloise en lettres modernes et histoire-géographie.  

  

Je suis également examinatrice et correctrice du DELF scolaire et j'ai passé l'habilitation demandée par le CIEP.  

  

Dans le cadre de mon travail je rencontre les partenaires des lycées où sont affectés mes élèves : enseignants, CPE, les parents ainsi que les éducateurs des 

foyers où sont placés les jeunes mineurs isolés.  

  

Je participe également à des formations proposées par l'EN. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai exercé pendant 10 ans le métier de formatrice en FLE auprès d'un public adulte non-francophone demandeur d'asile après avoir suivi la formation du DUFLI 

à la FORCO de l'UPPA.  

  

Ensuite, en 2008, j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études tout en devenant enseignante vacataire en FLS dans l’Éducation Nationale au lycée 

professionnel de Gelos 64110 où une classe est consacrée aux lycéens allophones et pour la plupart demandeurs d'asile de la région paloise. J'ai préparé le M1 

et le M2 Métiers des langues : traduction et documentation scientifiques et techniques, FLE. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Les 2 années de Master ont été des années passionnantes tant par la qualité des cours que par la rencontre d'enseignants investis et motivés.  

  

Elles ont confirmé ma vocation pour l'enseignement et pour la matière et m'ont apporté de l'assurance, de la bienveillance et je pense les compétences 

nécessaires à l'apprentissage d'un public fragile car déraciné de plus en plus nombreux sur le sol français. 

 
 

A obtenu un M2 Lettres et civilisations - Métiers des langues - FLE [P] au terme de l'année 2009_2010  
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