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ENSEIGNEMENT,
FORMATION, RECHERCHE

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Professeur documentaliste A Coordinateur pédagogique A Conseiller principal d'éducation A
A Professeur des écoles A Consultant en formation A Formateur d'adultes A Professeur d’histoire-géographie A

HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART, ARCHEOLOGIE
Zoom sur un métier

PROFESSEUR DE LETTRES-HISTOIRE EN LP

L’enseignement bivalent (Lettres et Histoire) est
une particularité de l’enseignement en lycée professionnel. En plus de la spéciﬁté liée à cette
bivalence, le professeur doit mettre en oeuvre
une pédagogie particulièrement adaptée à des
élèves inscrits dans la voie professionnelle. Des
capacités de dialogue et d'écoute, une certaine
souplesse et une autorité naturelle sont toujours
indispensables pour inciter les élèves à s'investir
dans leur travail et à progresser.

*

LIEUX DE TRAVAIL
- Education nationale : Lycée professionnel public et
lycée privé sous contrat
- Système éducatif agricole : Maison familiale et
rurales et lycées agricoles

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
ACTIVITES
- Transmettre des connaissances
- Préparer les cours et les outils d’évaluation
- Corriger les copies
- Actualiser et compléter ses connaissances
- Assurer le suivi individuel et l'évaluation des
élèves
- Conseiller les élèves dans le choix de
leur projet d'orientation
Il peut éventuellement :
- Animer des activités périscolaires
- Créer du matériel pédagogique (supports,
logiciels, ...)
- Organiser des projets para-scolaires (voyages,
visites...)

L’accès à ce métier se fait via la réussite au
concours du CAPLP ( ou du Cafep-PLP dans le
privé) ou du CAPLP-A.
Pour se présenter au concours externe, il faut être
inscrit en M1 ou titulaire du master ou d’une équivalence reconnue. La majorité des candidats ont
obtenu ou préparent un master 2 métiers de
l'enseignement.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet de l’éducation nationale:
http://www.education.gouv.fr
Enseigner dans un établissement privé sous contrat
en Loire-Atlantique
http://www.institut-ozanam.org/admission.html

* LP : Lycée professionnel

