KARINE P.
Professeur d'espagnol
Lycée privé polyvalent Saint Joseph (Ustaritz)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis enseignante dans un établissement privé sous contrat, un lycée polyvalent avec des classes d'enseignement général et d'enseignement
professionnel. Je suis professeur d'espagnol et professeur principal d'une de ces classes. Pour l'enseignement professionnel, je dois les accompagner
jusqu'au bac en tentant de les réconcilier avec le système scolaire français tout en les préparant au mieux pour les épreuves du Bac (on travaille beaucoup
sur l'actualité et le monde qui les entoure). Pour les classes de L, on travaille beaucoup plus sur la littérature, l'écriture et la correction de la langue. En tant
que professeur principal, je suis en contact permanent avec les familles, l'équipe de ma classe et les élèves; on travaille sur leurs difficultés, leur orientation
et leur "devenir un adulte responsable". Mes missions sont donc très diversifiées , je ne connais pas la routine, c'est très agréable depuis 17 ans !!!

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
J'ai donc fait une licence à Pau, puis je suis partie un an à Burgos en tant que lectrice de français dans un lycée espagnol tout en préparant ma 1ère année
de préparation au concours de professeur avec l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres(IUFM), l'année suivante j'ai préparé ma 2ème année pour
pouvoir passer le concours que j'ai raté. Me sentant prête voire impatiente pour enseigner, j'ai fait une demande pour être suppléante et elle a été
acceptée. J'ai donc passé le concours 3 fois tout en travaillant et je suis devenue titulaire en 2001. J'ai décroché les deux concours (CAFEP et CAPES) cette
année-là mais il a fallu que j'en choisisse un. Je me suis tournée vers l'enseignement professionnel me sentant beaucoup plus libre au niveau des
programmes et j'ai fait mon année de stagiaire en 2002/2003 puis j'ai trouvé mon poste définitif à la rentrée 2003.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Au niveau de mes études, la licence m'a permis de compléter ma formation littéraire en espagnol, connaître et étudier des œuvres et des auteurs
espagnols, perfectionner la langue (je réutilise d'ailleurs certaines œuvres étudiées à ce moment-là). Toutefois, elle ne m'a pas apporté de réponses
particulières au niveau de la pédagogie et de l'approche de l'élève, réponse que j'ai plutôt trouvées avec l'expérience de suppléante.
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