MARIE- CECILE B.
Enseignante en Espagnol
Collège Val d'Adour (Riscle)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis actuellement enseignante en Espagnol au collège Val d'Adour à Riscle (32). Mes missions sont les suivantes : enseigner l'Espagnol à des élèves de
classes bilangues 6ème – 5ème – 4ème – 3ème et à des 4ème et 3ème LV2 (niveau A2/B1). J'interviens également à l'école primaire pour initier les élèves à
cette langue (niveau A1). D'autre part, je suis professeur principal en classe de 4ème : à ce titre, je gère les relations des élèves dans la classe et avec les
autres classes, j'informe sur l'orientation, je suis ces élèves dans leur scolarité et j'assure la liaison avec les familles.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à ma licence, j'ai tenté le concours du CAPES que j'ai obtenu l'année suivante, puis je me suis retrouvée professeur stagiaire à l'IUFM de Bordeaux et au
collège du TEICH (Bassin d'Arcachon) avec 2 classes à charge 4ème et 3ème. L'année suivante, j'étais mutée à Stains en Seine-Saint-Denis dans un collège de
banlieue. Je me suis retrouvée face à un public très difficile mais dans de telles conditions, on apprend vite de ses erreurs ! Ce fut une expérience difficile
mais très enrichissante d'un point de vue professionnel et personnel. Au bout de 2 ans, j'ai obtenu une mutation au collège de Riscle (32) où je suis
actuellement.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a apporté les connaissances nécessaires pour pouvoir enseigner l'Espagnol et m'a permis de me présenter au concours du CAPES. Les contenus
littéraires et culturels du programme de Licence me sont utiles pour le contenu de mes propres cours mais à un niveau inférieur évidemment. Cependant, ce
bagage culturel me permet de préparer mes progressions de cours.
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