STEPHANIE P.
Professeur agrégé en anglais
Collège Jean Jaurès (Pantin)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis actuellement professeur d'Anglais en Seine Saint Denis et j'occupe le même poste depuis 12 ans par choix. J'enseigne l'anglais à des élèves de niveau
collège et j'exerce également des fonctions annexes à tout poste d'enseignement comme aide à l'orientation, tutorat d'élèves, etc.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après ma licence, j'ai obtenu une maîtrise LLCE Anglais es Phonologie avec la rédaction d'un mémoire sur le "Cockney English". En parallèle de ma maîtrise,
je m'étais inscrite au CAPES d'Anglais que j'ai obtenu la même année.
L'année suivante, j'ai demandé un report de stage car j'ai été lectrice pendant un an à l'université de Warwick en Angleterre. Pendant cette année, je me
suis inscrite au concours de l'Agrégation. J'ai été admissible mais non reçue à l'oral.
L'année suivante, j'ai effectué mon stage de CAPES à Poussan près de Montpellier. Je me suis réinscrite à l'agrégation et je l'ai obtenue. J'ai été titularisée
en juin pour le concours du CAPES.
J'ai été mutée à PANTIN (93) pour mon premier poste. J'y ai débuté en tant que stagiaire en situation pour l'agrégation. J'ai eu quelques formations dans
l'année et j'ai ensuite été titularisée en fin d'année.
Je suis toujours sur le même poste.
Depuis, j'ai également exercé à l'université en tant que chargée de TD pour des Masters CCA (pendant 3 ans) et j'ai été par 2 fois conseillère pédagogique
pour des professeurs stagiaires.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a permis d'enchaîner sur la maîtrise.
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