SABRINA L.
Professeur des écoles
Ecole St taurin (Eauze)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Instruire des élèves dans tous les domaines de l'école élémentaire ;
- Amener les enfants à devenir élève et citoyen ;
- Faire acquérir autonomie, savoirs, savoir-faire, réflexion aux élèves ;
- Offrir aux élèves des découvertes insolites, hors "programmes" par le biais de projet de voyages, de rencontres...

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
J'ai donc obtenu ma licence en juin 2003. Au mois de mars 2003, j'ai passé des concours d'entrée à l'IUFM (Toulouse -enseignement public et privé-,
Clermont-Ferrand, Pau, Montpellier). J'ai été reçue à Montpellier (pour le département de la Lozère), à Pau pour passer un oral, à Toulouse (enseignement
privé) et sur liste d'attente à Clermont-Ferrand. J'ai accepté d'entrer à l'IRFEC de Toulouse (IUFM pour l'enseignement privé) qui m'assurait, si obtention du
CRPE, un poste dans le Gers (département souhaité). J'ai donc préparé le CRPE pendant 1 an dans cette école. J'ai été reçue en juin 2004. J'ai donc enchaîné
sur la 2ème année (statut de prof stagiaire) : stages en responsabilité, formation en alternance et écriture d'un mémoire. Inspectée en juin 2005, je suis
titularisée et prend possession de mon premier poste à Eauze (Gers) en classe de CE2 en septembre 2005. Depuis, je suis toujours en CE2 dans cette école.
Très bien intégrée, je fais partie des "piliers" de l'équipe. Toujours motivée et motivante pour de nouveaux projets, je me sens bien dans cet établissement,
dans ce métier, même si les générations se suivent mais ne se ressemblent pas.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Pour être honnête, le contenu de la licence ne m'a pas véritablement aidé dans mon parcours. Il s'agit plutôt de l'acquisition d'une certaine maturité,
autonomie durant cette période. L'organisation, la motivation demandée pour cette licence peut peut-être avoir eu une incidence sur mon parcours. Je peux
ajouter que, durant la 3ème année, nous avons eu une préparation au concours d'entrée à l'IUFM très bien menée par un professeur dont j'ai oublié le
nom...
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