SANDRINE H.
Enseignante en Histoire - Géographie et éducation civique juridique et sociale
LEGTA (Dax)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis enseignante en histoire-géographie et éducation civique juridique et sociale dans un lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA).
J'assure des cours en classe entière mais aussi des enseignements dans un cadre de pluridisciplinarité (avec des plages horaires spécifiques).
Avec mes collègues (économie, éducation socio-culturelle, agronomie, aménagement), je suis amenée à organiser des stages collectifs portant sur des
études de territoire (territoire, acteurs, enjeux).
Je suis professeur principal en bac technologique STAV (sciences et technologie de l'agronomie et du vivant) et, à ce titre, je dois veiller au bon déroulement
de la scolarité des élèves, organiser les conseils de classe trimestriels, les guider dans leurs démarches d'orientation, répondre aux demandes des parents.
Je participe également aux démarches de coopération internationale (LEONARDO) en organisant avec la proviseure-adjointe des stages individuels en
entreprises à l'étranger pour les élèves de bac techno.
Je me présente régulièrement pour participer aux instances de l'établissement (conseil intérieur, conseil d'administration, ...).

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après ma licence de géographie (1990), j'ai entamé un Master 1 de géographie ainsi que la préparation pour devenir Professeur des Ecoles. Durant cette
période, j'ai été contactée pour assurer des cours d'histoire-géographie au lycée Agricole de Vic-en-Bigorre (en vacations la première et la deuxième année).
En troisième année, on m'a proposé d'être recrutée en tant que contractuel d'Etat. Les années suivantes, bénéficiant du même type de contrat, j'ai enseigné
dans divers établissements (Saintes, Châteauroux, La Châtre, puis dans les Ardennes).
Tout au long de ces années, j'ai tenté de passer les CAPES et CAPESA, en externe, afin de devenir titulaire (mais c'est très dur quand on bosse en même
temps...).
En 1998, j'ai réussi le concours et suis devenue titulaire en septembre 1999. Après avoir occupé un poste à Neuvic puis à Châteauroux, je suis maintenant en
poste au LEGTA de Dax depuis la rentrée 2004.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Cette licence m'a apporté les connaissances scientifiques de base indispensables, tant en géographie qu'en histoire (car j'avais pris en options des modules
d'histoire et de droit constitutionnel pour compléter ma formation). J'ai beaucoup appris également sur le plan de la méthodologie, du travail personnel,
pour compléter les cours et TD. Les préparations à l'oral m'ont permis d'acquérir de l'assurance face à un public.
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