BRUNO C.
Professeur d'anglais
Collège du pays d'Orthe (Peyrehorade)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
En tant que professeur certifié de classe normale j'exerce en collège à temps plein devant les élèves soit 18 heures hebdomadaires (sauf depuis 2 ans à
temps partiel 80 oit 15h depuis la naissance de ma deuxième petite fille).
En règle générale sur 3 voire 4 niveaux selon les années: ex: 6°, 5°, 3° et ou 3°LV2
Je m'attache à faire travailler les élèves dans les 5 compétences : CO/PO/PE/CE/PPC (compréhension orale / production orale / production écrite /
compréhension écrite). Avec les 6° et les 5°, je suis le "fil rouge " des séquences du manuel dans l'ordre qui me semble le plus pertinent. Avec les 3°, je crée
les séquences de toute pièce ou j'utilise des documents de certains manuels que je retravaille et agrémente de documents nouveaux. Cette recherche prend
du temps mais permet de créer des séquences plus attractives pour les élèves.
L'outil informatique nous permet de leur faire travailler des CO (compréhension orale) en autonomie avec des casques ou de les faire se filmer lors de
roleplays ou encore de faire des montages vidéo avec moviemaker par exemple.
La partie fastidieuse est bien sur la correction des copies. Nous rentrons les notes et complétons le cahier de texte de la classe de façon informatisée via
internet. Nous assistons bien entendu aux conseils de classe et autres réunions : parents/professeurs mais également conseil pédagogique en interne dans
l'établissement avec des collègues et la direction: ex: comment utiliser la tâche complexe en classe.
Nous organisons également des voyages scolaires (le dernier en date avec 105 élèves!)

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2004/2005 : Prépa Capes à Pau (échec à l'oral)
- 2005/2006 : Assistant à Newcastle et prépa candidat libre Capes (échec à l'oral) Une expérience que je souhaite à tout le monde, une année vraiment
magnifique accompagnée de progrès sensibles tant en compréhension qu'en expression (much more fluent now): rien ne vaut l'immersion totale dans un
pays anglophone. PS: l'accent des Geordies c'est quelque chose!
-2006/2007 : Prépa Capes à Pau
-2007/2008 : Stagiaire au lycée Borda à Dax
- 2008/2009 : Titularisation académie de Créteil sur un collège et un lycée (Pantin et Les Lilas)
- 2009 à 2011 Mutation TZR Nord des Landes : 2 ans à Morcenx.
- 2011 : Mutation poste fixe à Peyrehorade

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Elle m'a permis d'acquérir des connaissances fondamentales dans tous les domaines (linguistique, culturel et autre). La licence LLCE est le meilleur tremplin
pour accéder à ce métier. La formation était de qualité dans une université accueillante et familiale.

A obtenu une LICENCE LLCE ANGLAIS au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

