Valérie CARNET et Isabelle DERVILLEZ
« Le Métier de Professeur des Écoles »
Valérie CARNET a obtenu son Bac littéraire en 1985. Elle a poursuivi en DEUG (licence 2)
Lettre Art Expression et Communication (LAEC)
Elle a ensuite passé le concours de l’école normale et a suivi le cursus de deux années
d’études. Après sa titularisation elle a enseigné dans les écoles de Montereau de la
maternelle au CM2 et même en collège en classe SEGPA
Valérie CARNET a passé un Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Professeur des Écoles
Formateur en 2014. Ce statut de Maîtresse d’accueil Temporaire lui a permis d’accueillir des
professeurs stagiaires.
Elle est depuis 2016 Professeur des Écoles Maîtresse Formatrice Itinérante. Elle s’occupe des
néo titulaires, des classes dédoublées et des formations mises en place dans divers
domaines d’apprentissages.

Isabelle DERVILLEZ a obtenu un bac scientifique au lycée A MALRAUX en 1988. Elle a ensuite
poursuivi en licence Lettre Art Expression et Communication (LAEC). Durant ses années
lycéennes Isabelle DERVILLEZ a participé à l’atelier théâtre du lycée et a poursuivi pendant
plusieurs années en tant que comédienne amateur. Elle est devenue comédienne
professionnelle en 1993 et a exercé ce métier pendant 15 ans. Elle a joué dans plusieurs
compagnies, a écrit et monté un spectacle et a donné des cours de théâtre au conservatoire
et dans les écoles de Montereau.
En 2008 Isabelle DERVILLEZ décide de préparer le concours de professeur des écoles par le
CNED. Elle l’obtient et enseigne dans plusieurs écoles de Surville. Elle prend pendant 3 ans
un poste de Brigade Départementale (remplacement d’enseignants absent pour de longues
durées) avant d’intégrer l’école Pierre et Marie Curie de Montereau Surville. Elle a
actuellement un CP/CE1 dédoublé.

Points abordés
- Quel cursus suivre
- Qualités requises pour être enseignant
- Les joies et les difficultés du métier

La conférence est suivie d’un échange type questions/réponses

