Transcription de la vidéo :
[Devenir enseignant, la web-série] Suivez le quotidien de Manon : étudiante en ESPE.
Vidéo disponible sur :
http://www.dailymotion.com/video/k4sJ20MuUdqayGe3BnG

[Devenir enseignant, la web-série]
Suivez le quotidien de Manon : étudiante en ESPE.

Manon : « Le jour de la rentrée, avec les élèves, bizarrement, je n’étais pas si stressée que ça. J'avais
quand même beaucoup répété ce que j'allais leur dire et puis il y a quand même une équipe plutôt
sympa, donc on nous a bien accueillis. On est plusieurs stagiaires et on nous a tout de suite dit que si
on avait des questions, des soucis, on pouvait tout à fait demander... »
Tutrice : « Je suis tutrice, je vais l’aider, la soutenir pendant cette année. Je suis là pour l'aiguiller,
pour lui donner des pistes, pour essayer de la faire réfléchir parce que je pense que le métier de
professeur, c'est un métier où l'on réfléchit tout le temps. On s'adapte à un public de façon à faire
réussir les élèves. »
Professeure : « Ce cours de tutorat, ça fait le lien avec le cours qu'ils ont eu en première année pour
la préparation du Capes et puis aussi ça fait le pont entre le suivi de ce stage et la pratique de ce
qu'ils vont faire ici, en classe. Les stagiaires me font part de leurs problèmes de gestion de classe, les
difficultés rencontrées de tous ordres. Puis, dans un second temps, on va se concentrer sur un thème
particulier, par exemple, la compréhension orale, la circulation de la parole... en général on se met
tous d'accord sur un thème qui leur convient. »
Manon : « La première heure, on est un peu étonné quand ça sonne. C'est mieux que ce que
j'imaginais, je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Déjà, il y a la relation avec les élèves qui est
agréable. Dans certaines de mes classes, ça donne vraiment envie de tenter des choses avec eux, de
m'investir. C’est motivant aussi de préparer les cours, même moi je découvre des choses en
cherchant pour eux. Et puis il y a aussi le fait de transmettre une langue et une culture que j'aime. »
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