Salon de l’étudiant : des enseignants à la rencontre des lycéens
et des étudiants
Lors du Salon de l’Etudiant qui se tenait fin novembre à la Beaujoire, quatre enseignantes du premier degré se sont relayées sur le
stand de l’Académie de Nantes pour informer lycéens et étudiants intéressés par les métiers du professorat.
Elles ont été interrogées sur le choix d’une licence universitaire pour accéder au master MEEF et au concours de recrutement de
Professeurs des Ecoles. Leur réponse : «choisir une licence qui intéresse» pour ensuite s’orienter vers un master MEEF. Elles se
sont appuyées sur leur propre parcours : l’une a débuté ses études par deux années de classe préparatoire, une autre a préparé une
licence de psychologie, une troisième une licence en physique-chimie, la quatrième a d’abord enseigné à l’étranger après un master
Français Langue Etrangère. Elle a de ce fait exposé la possibilité de présenter le concours en candidat libre, un parcours adapté pour
ceux qui se réorientent après un autre master.

Salon de l’étudiant : des enseignants à la rencontre des lycéens et des étudiants
Toutes expliquent avoir «toujours voulu faire ce métier pour transmettre des savoirs pluridisciplinaires et être au plus près d’enfants,
bien sûr très différents, mais qu’il est intéressant de suivre, au quotidien, sur une année entière».

Le stand académique
Le stand de l’Académie de Nantes, « Réussir son parcours », présentait cette année plusieurs thématiques : Devenir enseignant (avec
quel diplôme, les concours…), le Campus des métiers et des qualifications, le Campus Aéronautique et le Campus Industries
créatives de la mode et du luxe.
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