STEPHANE P.
Professeur de sciences économiques et sociales
Lycée d'Argelès-Gazost (Argelès-Gazost)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis professeur de sciences économiques et sociales. Ma principale mission est donc une mission d'enseignement en vue de l'obtention par mes élèves du
Bac mais aussi et surtout d'une préparation pour l'enseignement supérieur.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après la licence, j'ai enchaîné avec ce qui s'appelait encore une maîtrise (AES, mention AGE) puis un Master 2 pro "Chargé d'études économiques et
marketing". C'est durant mon année de Master que j'ai commencé à préparer le CAPES de SES (j'ai été admissible) que j'ai eu l'année suivante en suivant les
cours du CNED. J'ai ensuite enseigné 6 ans (dont 3 ans en Lorraine) avant d'obtenir en 2013 l'agrégation de ma discipline. J'enseigne désormais au lycée
d'Argelès-Gazost et j'ai décidé, avec l'accord de Monsieur Jaussaud, de m'inscrire en doctorat à l'UPPA (CREG) pour préparer une thèse en gestion consacrée
à la gestion des risques psychosociaux des enseignants du second degré (inscription finalisée en début octobre 2014, directrice de thèse : Véronique
Pilnière). C'est donc un retour aux sources pour moi.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Certains des modules m'ont donné le goût de ma discipline (notamment l'économie, les statistiques et la sociologie). Le Droit m'a aussi intéressé. J'ai
également appris l'autonomie dans le travail, ce qui a grandement contribué à ma réussite aux concours. Et bien sûr, je garde en mémoire la formidable
formation Sphinx dispensée par Agnès Binet !
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