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

 

J'enseigne à l'heure actuelle le français dans un collège appartenant à un réseau d'éducation prioritaire (REP). Bien évidemment, l'enseignement de la langue 

et de la littérature française sont les principales missions qui me sont confiées. Mais enseigner en collège REP, c'est aussi construire toute l'année des projets 

intéressants pour les élèves, culturellement et pédagogiquement, accueillir les élèves allophones et les accompagner dans leur immersion dans la langue 

française, renforcer au quotidien le travail en équipe afin d'évoluer et d'intervenir sereinement au sein de l'établissement, individualiser et différencier au 

maximum les pratiques afin de répondre aux besoins de chaque élève. 

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

 

Après près de 15 années d'enseignement en tant que vacataire et contractuelle à des niveaux très divers (bac professionnel, formation continue pour adultes, 

BTS, DUT, école d'ingénieurs) et dans des domaines différents (langue et littérature, expression, communication, gestion de projet, atelier lecture), j'ai passé 

en 2013 le CAPES réservé et le CAPES interne. J'ai effectué mon année de stage puis ai obtenu une affectation dans ma ville de résidence, dans l'établissement 

où j'enseigne actuellement. 

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

 

Lors de la préparation du master, en 2002, il a fallu que je fasse preuve de compétences de synthèse et d'analyse. Le développement de l'esprit critique, des 

qualités rédactionnelles, la découverte du monde de la recherche et de l'édition universitaires ont également été sollicités. Ainsi, savoir construire et rédiger 

un mémoire de recherche, savoir consulter et exploiter une bibliographie, savoir lire et analyser des œuvres littéraires et critiques font partie des compétences 

mobilisées et développées par le master. 

 
 

A obtenu un DEA  HISTOIRE, LANGUE, LITTERATURE FRANCAISES ET ROMANES au terme de l'année 2001_2002  
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