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

 

J'ai en responsabilité plusieurs classes de la seconde à la terminale, générale et technologique. De plus, je fais de l'aide personnalisée aux secondes.   

Je développe les capacités de mes élèves dans toutes les activités langagières : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale en continu, 

expression orale en interaction, expression écrite.  

Par ailleurs, je prépare tous les deux ans (en alternance avec la prof d'anglais) un voyage en Espagne. L'année prochaine nous partons à Séville. J'assiste aux 

conseils de classe, je rentre les notes, les appréciations, je participe aux rencontres parents-professeurs, je participe aux voyages et sorties organisés par mes 

collègues. 

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

 

J'ai suivi à la fac une licence LLCE Espagnol avec une spécialité Espagne et une option FLE (Français langue étrangère). Puis je suis parti un an en Espagne pour 

faire assistant de langue à Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). Ensuite, je me suis inscrit en M1 Langue et Littérature, en vue de passer le CAPES 

d'espagnol, car les modalités d'accès à un poste de professeur avaient changé et on nous demandait un M2 pour pouvoir enseigner. L'année suivante, un M2 

MEEF a été créé pour nous préparer au concours. 

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

 

Le Master 2 MEEF m'a permis d'acquérir toutes les compétences pour l'enseignement de l'espagnol tout en me préparant au concours. Ainsi, après avoir eu le 

concours, j'ai eu un poste de stagiaire à mi-temps en responsabilité en parallèle de deux jours par semaine en formation. Ce que nous avons eu en formation, 

j'avais eu la chance de l'avoir vu en M2, donc j'avais quand même un temps d'avance comparé à certains collègues qui avaient étudié à Bordeaux. Ma pratique 

professionnelle a été plus facile à mettre en place. 
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