A. , enseignant
1. Quel est ton statut professionnel aujourd'hui et quelles sont les spécificités de
ton (ou de tes) métier(s) ?
Je suis professeur d’arts plastiques pour le second degré (collège et lycée). Au cours de
mon parcours professionnel, j’ai eu l’occasion d’enseigner dans des contextes variés
(une cité scolaire, divers remplacements en tant que TZR, des établissements urbains et
ruraux…) pour des publics assez différents également.
Actuellement, j’enseigne dans deux collèges à des élèves (entre 11 et 14 ans) que je
tente d’intéresser et de sensibiliser aux divers enjeux de la pratique artistique, tout en
veillant à leur permettre de développer les compétences attendues à la fin du collège.

2. Peux-tu retracer brièvement ton parcours depuis le lycée ?
Après l’obtention du bac, j’ai intégré la faculté d’arts plastiques de Rennes pour y
préparer une licence d’arts plastiques (en 3 ans). Ensuite, j’ai poursuivi avec un master
enseignement (en 2 ans) pour finalement passer le concours de recrutement des
enseignants du second degré : le CAPES.
Avant d’obtenir le CAPES, j’ai été contractuel dans un établissement de Rennes où j’ai
beaucoup appris. Une fois le concours obtenu, j’ai été affecté en qualité de
fonctionnaire stagiaire dans une cité scolaire où j’ai enseigné au collège et au lycée
(l’option arts plastiques). A l’issue de l’année de stage, j’ai pu être titularisé, avant
d’être affecté dans une autre académie pour poursuivre mon parcours.

3. Pourquoi t'être lancé dans cette voie professionnelle-là ? À quel moment as-tu
eu le "déclic" ?
Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours apprécié « jouer » au professeur (imitant,
en rentrant de l’école, les cours de la journée devant ma classe de peluches…). Le
premier cours d’arts plastiques du collège reste déterminant pour moi, car je réalise à
cet instant que je peux associer mon goût pour les pratiques artistiques avec un métier
stimulant et intéressant.
Je me suis inscrit dans un lycée qui propose l’enseignement des arts plastiques en
ayant déjà un objectif professionnel précis : je pense que cela m’a aidé. Je dois
également beaucoup à différents professeurs, qui ont été aussi inspirants que
bienveillants, m’encourageant et m’accompagnant dans cette voie.

