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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Depuis le 1er septembre 2003, j’exerce mon métier de professeur d’Histoire-Géographie et d’ECJS au lycée général et technologique Denis Diderot à Langres
en Haute-Marne (Académie de Reims).
J’ai chaque année en charge des élèves de 2nde, de 1ère (séries générales S et/ou ES-L) et de Terminale (séries générales S ou ES-L et technologiques STMG)
en Histoire, en Géographie, en Education civique juridique et sociale (ECJS), et depuis 3 ans, j’encadre des Travaux Pratiques Encadrés (TPE) avec des
collègues des matières scientifiques (SVT ou Sciences Physiques).
Je suis également professeur principal et je participe à un groupe départemental de professeurs de lycée d’Histoire-Géographie en charge de réfléchir aux
pratiques pédagogiques, à la méthodologie et aux attentes des différentes épreuves au baccalauréat. Nous réfléchissons aussi avec nos collègues de collège
à faciliter la liaison 3ème-2nde pour nos élèves.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après avoir obtenu ma licence d’Histoire, mention Géographie, j’ai obtenu à l’UPPA ma maîtrise d’Histoire en 1999 puis j’ai passé le concours du CAPES
d’Histoire-Géographie. Admissible mais non admis en 2000, j’ai décroché le CAPES en 2001 en suivant les cours de préparation à l’UPPA puis après un report
de stage, j’ai réussi à obtenir l’agrégation d’Histoire en 2002, toujours en étant inscrit à l’UPPA. Une fois devenu agrégé, j’ai accompli une année en qualité
de professeur stagiaire au lycée Louis Barthou de Pau de 2002-2003 en parallèle d’une formation au sein de l’IUFM de Pau avant d’être affecté en tant que
titulaire au lycée Diderot de Langres dans l’Académie de Reims au 1er septembre 2003. Depuis, je suis toujours en poste dans ce lycée dans ses sections
générales et technologiques.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence d’Histoire mention Géographie, outre l’acquisition d’un savoir indispensable en Histoire-Géographie, m’a aidé à préparer les concours de
l’enseignement puisque l’enseignement constitue le débouché principal de cette filière d’études tout en m’ouvrant la possibilité de faire une année de
maîtrise. La licence m’a aussi rendu plus autonome dans mon travail tout en permettant dans certaines matières le travail en groupe, l’apprentissage de
l’oral et la maîtrise (du moins en partie) des épreuves écrites de l’étude de document(s) et de la composition. Enfin, j’ai perçu la préparation aux concours de
l’enseignement comme un bon prolongement de la licence (malgré des inégalités dans la manière de nous faire acquérir la méthodologie), ce qui m’a permis
de réussir mes concours, même si ce ne fut pas du premier coup.
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