LAETITIA C.
Enseignante en histoire-géographie-éducation civique
Collège Ursuya (Hasparren)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Etant enseignante en histoire-géographie-éducation civique, j'ai des objectifs liés aux matières que j'enseigne, c'est-à-dire des notions, savoir-faire ou
méthodologies qui sont spécifiés dans les BO (Bulletins Officiels). Mais il y a aussi tout un aspect éducatif propre à des élèves de collège (aspect surement
beaucoup moins important pour des élèves de lycée).
Je suis actuellement (et ce depuis le début de ma carrière) enseignante en établissement bilingue : j'enseigne donc mes matières en basque (cette année à
des élèves de 5ème, 4ème et 3ème).

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à ma licence, j'ai poursuivi avec une maîtrise en histoire contemporaine avant de faire une pause d'un an pour apprendre la langue basque et ensuite
revenir à l'UPPA pour passer le CAFEP (que j'ai mis deux ans à obtenir).
J'ai donc commencé à enseigner en 2005, d'abord en tant que stagiaire pendant un an, puis en tant que titulaire. J'ai enfin terminé par l'obtention d'un DEA
en histoire contemporaine (avec comme objectif de faire, un jour, une thèse sur le sujet de mon DEA).
Ayant passé le CAFEP, j'ai tout de suite travaillé au Pays Basque mais la première année sur 3 établissements, puis sur 2 établissements pendant deux ans et
enfin sur un seul établissement (à Hasparren) et c'est lors de ma première année à temps complet à Hasparren que j'ai passé mon DEA.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a permis de poursuivre mes études et donc d'accéder à la maîtrise.

A obtenu une Licence Histoire au terme de l'année 2001_2002
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