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

 

En exerçant les fonctions d'enseignant au sein d'un lycée, j'ai plus particulièrement pour mission d'amener les élèves à réussir du mieux possible leurs 

épreuves du bac de français à la fin de la première. Mais, de façon plus générale, mon rôle est de transmettre la passion que j'ai pour la littérature afin de 

conduire à la lecture des élèves qui, en arrivant en seconde, semblent avoir tiré un trait sur le livre. C'est ce défit quotidien qui fait le véritable cœur de mon 

métier et qui en fait aussi tout l'intérêt. 

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

 

Après un bac littéraire, j'ai entrepris des études de lettres modernes au sein de l'UPPA jusqu'au Master. C'est au cours de ma seconde année de Master que j'ai 

obtenu le CAPES. Etant aussi tenté par l'enseignement supérieur, j'ai alors fait une demande de report de stage pour passer l'agrégation de lettres modernes. 

Je n'ai pas eu ce concours et j'ai alors commencé ma carrière dans différents collèges de la région parisienne. Après plusieurs demandes, j'ai pu obtenir un 

congé de formation professionnelle, ce qui m'a permis de faire une préparation à l'agrégation interne de lettres modernes à nouveau avec l'UPPA. La 

formation dont j'ai alors bénéficié, au sein d'un petit groupe dynamique et porté par des enseignants très attentifs à nos besoins (pour ce qui est des 

connaissances et de la méthodologie), m'a permis de réussir ce concours. 

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

 

Le Master m'a permis d'acquérir de solides aptitudes rédactionnelles et organisationnelles ainsi qu'un esprit de synthèse. Ce fut aussi pour moi l'occasion 

d'accéder à un recul constructif par rapport aux travaux réalisés durant les trois années conduisant à la licence. 

 
 

A obtenu un DEA  HISTOIRE, LANGUE, LITTERATURE FRANCAISES ET ROMANES au terme de l'année 2002_2003  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


