ISABEL D.
Professeur des écoles
Education nationale (Miramont-Sensacq)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis professeur des écoles, j'enseigne dans les écoles élémentaires et maternelles. Mes principales missions sont d'enseigner les différentes disciplines
définies par les programmes de l'Education Nationale. Il s'agit également de rendre les élèves autonomes et de leur offrir une certaine ouverture sur le
monde qui nous entoure, leur faire développer leur réflexion, leur curiosité et leur esprit critique.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après l'obtention de ma licence d'espagnol en 2002, j'ai passé le CAPES d'espagnol deux fois mais j'ai échoué. Au départ, mon souhait était d'être
professeur d'espagnol. Suite à cela, j'ai préféré passer le concours de professeur des écoles. Je me suis inscrite à une formation privée à Pau (Forprof) et j'ai
décidé de me présenter au concours en région parisienne. J'ai réussi le concours, j'ai donc pu intégrer l'IUFM de Melun pour suivre une année de stages.
L'IUFM n'existe plus, maintenant, c'est l'ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Enseignement). J'ai été titularisée à l'issue de mon année de stages et
j'ai enseigné en région parisienne durant 5 ans. J'ai pu ensuite obtenir une mutation pour intégrer le département des Landes où j'enseigne actuellement.
Dans les Landes, j'ai été nommée durant 2 ans dans une petite école rurale où j'assurais également la fonction de directrice.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a permis d'obtenir un Bac 3, niveau exigé à l'époque pour passer le concours de professeur des écoles. Maintenant, il faut un niveau Bac 5. Le
contenu théorique de la licence ne m'apporte pas de choses concrètes car dans mon travail quotidien, je ne fais rien en lien avec l'espagnol. Ce que m'a
apporté le contenu de la licence est quelque chose de plus personnel, à savoir le goût de la lecture, le désir de connaître d'autres civilisations, une
ouverture d'esprit...

A obtenu une LICENCE LLCE ESPAGNOL au terme de l'année 2001_2002
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