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

 

Mes missions sont tout d'abord pédagogiques et didactiques. Je dois permettre à l'ensemble de mes élèves d'acquérir les savoirs et les savoir-faire en Lettres 

en particulier pour qu'ils réussissent au mieux leurs épreuves du bac de Français mais aussi pour qu'ils aient une culture littéraire et humaniste la plus vaste 

possible.  

  

Ensuite, j'ai une mission d'accompagnement, d'information à l'orientation pour les élèves qui sont sous ma responsabilité de professeur principal. Je fais la 

jonction entre les élèves, l'administration et les parents. Le but étant que chaque élève s'oriente vers la filière et la formation dans lesquelles il pourra 

s'épanouir et réussir.  

  

Enfin, un autre objectif est de faire aimer la littérature à un maximum d'élèves. 

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

 

Après quelques années de suppléance dans l'éducation nationale, j'ai passé le CAPES de Lettres modernes et ai été affectée à un poste dans le département 

puis dans mon établissement actuel. 

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

 

Le Master m'a permis après quelques années d'enseignement de reprendre contact avec la matière même qu'est la littérature (l'écart entre le niveau 

universitaire et les notions que l'on travaille en classe, en particulier dans les petites classes de collège est conséquent) mais aussi de repenser certaines de 

mes pratiques pédagogiques.  

  

Le Master m'a également permis de retravailler les compétences orales, d'être plus exigeante. 
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