
Interview : être prof de sciences débutant 
en lycée agricole

Encore une nouvelle rubrique dans le bulletin de l'APEPA : l'interview.
Alexis Dumont a bien voulu répondre à nos question. Alexis est un tout jeune
prof titulaire en poste pour la première fois cette année. Quelle vision les
profs débutant ont-ils ed l'enseignement agricole ?C'et ce que nous allons
découvrir à travers ses réponses.

1) D'abord, peux-tu te présenter
(âge, lycée ou tu es en poste
actuellement, classes enseignées)

J'ai 23 ans et demi et j'enseigne au lycée

de Saint-Genis Laval au sud de Lyon (69).
J'enseigne la chimie en  première STL, et

la physique-chimie en première STAV et
première BAC PRO LCQ

2) Quelles études as-tu faites (et où),
et comment as-tu été amené à passer
le CAPESA?

J'ai tout d'abord passé un Baccalauréat
Scientifique au lycée Hilaire de

Chardonnet à Chalon sur Saône puis j'ai
fait mes études à l'université de Dijon où

j'ai eu une licence après 3 ans.

Après la licence, j'ai intégré une prépa
Capes, à Dijon. Après un échec au concours

de l'EN, surmotivé, j'ai décidé de passer
l'année suivante pas mal de concours

touchant à l'enseignement et à l'éducation
(CAPES, CAPESA, CAPLP, Technicien de

laboratoire...).

J'ai obtenu le CAPES et le CAPESA. J'ai
choisi ce dernier car je pensais que cela

collerait plus à ma personnalité. De plus,
les conseils de mes formateurs allaient

dans ce sens.



3) Connaissais-tu l'enseignement agricole avant le concours ? Quelle vision en
avais-tu ? Dans ma promo de prépa CAPES, en 1992, j'avais été le seul à
passer ce concours, car les autres étudiants percevaient l'enseignement
agricole comme "moins noble" (sans le connaitre, d'ailleurs).

Je ne connaissais pas du tout l'enseignement agricole avant de passer le concours.
Issu d'un milieu rural, je n'avais aucun préjugé sur l'enseignement agricole même si

j'étais surpris qu'il y ait un concours spécifique pour enseigner dans ces lycées.

4) A l'époque ou j'ai débuté (1993), l'enseignement agricole me semblait se
différencier de l'éducation nationale par une certaine innovation pédagogique,
par des moyens matériels et financiers plus abondants, et aussi par un état
d'esprit particulier. Depuis, il y a eu des évolutions. Pour un oeil neuf comme le
tien, les différences entre ces deux enseignements sont elles toujours visibles ?
Si oui, quels différences perçois-tu ?

Un des aspects très agréables de l'enseignement agricole est la pluridisciplinarité.

L'organisation de journées de fabrication à thèmes (fabrication de yaourt, pain
d'épice, ...) contribue à un enrichissement personnel. Les établissements, plus petits,

semblent beaucoup plus conviviaux qu'à l'éducation nationale.
Au niveau du matériel, je découvre parfois des instruments que je n'ai que très peu

utilisés lors de mes études (CPG, HPLC). Les laboratoires de chimie de mon lycée sont
très bien fournis.

5) Tu as passé une année de formation à l'ENFA de Toulouse. Quels ont été les apports
les plus intéressants pour toi de cette année ?
Désormais, nous ne passons que 7 semaines à l'ENFA : 2 en septembre, 2 en janvier, 2

en mars et 1 en juin.
Ces périodes m'ont permis de rencontrer mes collègues de physique-chimie,

comprendre l'intérêt de disciplines que je ne connaissais pas (agronomie, ESC,...).

C'est également un moment idéal pour "souffler" car l'entrée dans le métier est,
depuis cette année, pour le moins brutale...

6) Comment envisages-tu ta carrière d'enseignants : penses-tu changer de poste ? de
fonction 
Mon objectif est d'enseigner dans des lycée viticole (n'est pas bourguignon qui
veut...) donc une évolution plus axée vers la chimie. 

Merci beaucoup, Alexis, de t'être prêté au jeu d l'interview. L'APEPA te souhaite de

une heureuse poursuite de carrière dans l'enseignement agricole.


