AMANDINE M.
Professeur certifiée de mathématiques
Collège La Prairie (Meymac)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis professeur certifiée de mathématiques, j'interviens en collège et en lycée jusqu'au BTS (j'ai fait 3 ans en lycée et c'est ma 6ème année en collège). Le
but est d'enseigner les savoirs et savoir-faire en mathématiques, l'utilisation des nouvelles technologies dans les apprentissages mais aussi la vie en
communauté, la réflexion et l'esprit critique, toujours en lien avec les mathématiques.
La possibilité d'animer des clubs en dehors des heures de cours comme la belote avec un concours interne à l'établissement en fin d'année avec
participation éventuelle des personnels encadrants permet de créer un lien autre avec les élèves et de les voir sous un autre jour que celui montré en
classe. La participation à des concours de maths permet aussi de remotiver certains élèves et de les valoriser même si leurs résultats en classe ne sont pas
très bons : ils ne sont pas "nuls" comme ils disent et peuvent réussir !
C'est très intéressant même si c'est parfois un peu difficile d'être face à des adolescents pas toujours enclins à travailler ou qui n'aiment pas les maths mais
c'est aussi un challenge pour les faire changer d'avis.
Et puis lorsqu'on obtient de la reconnaissance ou qu'on voit qu'on les a aidés à évoluer pour leur avenir et la construction de leur vie citoyenne, le but est
atteint !

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2002-2003 : licence de maths à l'UPPA.
- 2003-2004 : maîtrise de maths à l'UPPA.
- 2004-2005 : préparation au CAPES de maths à l'UPPA : échec à l'écrit à 0.5 points près.
- 2005-2006 : préparation au CAPES de maths à l'UPPA : obtention du concours !
- 2006-2007 : stage au lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan, 1 classe de seconde et formation IUFM puis titularisation.
- 2007-2008 : TZR zone de remplacement des Yvelines, remplacement à l'année 18h au lycée Louis de Broglie à Marly-le-Roi, 2 classes de seconde, 1 en
1ère ES et 1 en Tale STG.
- 2008-2009 : TZR zone de remplacement des Yvelines, BMP 18h au lycée Le Corbusier à Poissy, 2 classes de seconde, 1 en 1ère STG et 1 en BTS CGO 1ère
année.
- 2009 à 2015 : poste fixe collège La Prairie à Meymac (Corrèze).

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a apporté les savoirs et diplômes nécessaires à la poursuite de mes études pour devenir prof de maths. L'option découverte professionnelle
m'a permis de me rapprocher un peu plus concrètement du métier que je souhaitais faire.
Le qualité de l'enseignement, les professeurs très abordables et le fait de ne pas être beaucoup d'étudiants m'ont permis de faire des études dans
d'excellentes conditions.

A obtenu une LICENCE MATHEMATIQUES au terme de l'année 2002_2003
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