RAPHAELLA D.
Professeur des écoles

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
En tant que professeur des écoles, j'exerce donc une mission d'enseignement et d'éducation auprès d'enfants inscrits à l'école primaire (publique) :
- enseignement des disciplines inscrites au programme, en visant prioritairement l'acquisition de compétences et de capacités établies dans le socle commun
de connaissances et de compétences
- évaluation et suivi des élèves, en particulier des élèves en difficulté (communication avec les parents, avec les partenaires des R.A.S.E.D, avec les
professionnels autres que les enseignants travaillant avec ces mêmes enfants...)
- travail en équipe
- participation à des séances de formation individuelle ou collective

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Voici mon parcours depuis l'obtention de ma licence :
- obtention de la maîtrise d'espagnol à l'UPPA parallèlement à la passation du concours d'entrée à l'IUFM
- 1ère année de formation à l'IUFM et passation du concours CRPE
- 2ème année de formation à l'IUFM en tant que professeur stagiaire
- titularisation en tant que professeur des écoles

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
- ouverture culturelle à des civilisations, à leur histoire
- connaissances solides en langue espagnole, utiles lors de la passation des épreuves optionnelles, écrites et orales, du CRPE
- base de connaissances en sciences de l'éducation (enseignement optionnel en 2ème année de DEUG et suivantes ???)
- possibilité de mettre à profit mes connaissances en langue espagnole pour obtenir, éventuellement, une habilitation à enseigner cette langue en école
primaire (bémol : mon habilitation éventuelle ne serait pas très utile car la priorité est très souvent donnée à l'enseignement de l'anglais, qui reste la
première langue proposée dans la plupart des collèges de mon département)

A obtenu une LICENCE LANGUES, LITT. ET CIVIL. ETRANGERES SPE : ESPAGNOL au terme de l'année 1996_1997
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