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

 

Je suis actuellement professeur d'espagnol dans un collège REP+ de Creil dans l'Oise, j'enseigne à des 5èmes, 4èmes, 3èmes. Je suis professeur principale de 

3ème et de ce fait régulièrement sollicitée pour mettre en place des liaisons avec les lycées pour l'enseignement des langues vivantes ou de l'orientation. Je 

peux également être amenée à animer des clubs en espagnol (dictée, débats, culture...). 

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

 

J'ai été étudiante à la faculté de Pau. J'ai fait mes 3 premières années sans soucis mais par la suite, je n'ai pu réussir à obtenir le CAPES et j'ai donc décidé de 

postuler comme contractuelle. J'ai fait 4 ans en Charente et en Bretagne dans des collèges et lycées différents chaque année mais avec des contrats de 18h et 

plus et pour l'année complète à chaque fois. Au même moment j'ai souhaité retenter le CAPES mais le Master était exigé : j'ai donc demandé à l'UPPA de Pau 

au département d'espagnol si je pouvais le faire à distance. J'ai donc fait mes deux années de Master recherche et j'ai réussi mon Master en même temps que 

j'ai obtenu mon CAPES. J'ai été stagiaire à Brest puis mutée à Creil. 

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

 

N'étant pas sur place et travaillant à temps complet, le Master Recherche m'a permis d'apprendre à travailler en autonomie, à rechercher des problématiques, 

à varier les supports de recherches. Cela m'a beaucoup apporté tant sur le point de vue culturel mais aussi professionnel : monter des séquences, réfléchir sur 

des supports mais aussi travailler pour l'agrégation. 

 
 

A obtenu un M2 Lettres et civilisations - Langues, littératures et cultures étrangères - Langues et littératures romanes [R-P] au terme de l'année 2010_2011  
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