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« J’ai enseigné 5 ans à Toulouse et depuis 2010, j’enseigne en Guadeloupe.

 J’enseigne en REP dans un CE1 dédoublés. Faute de locaux, je partage ma

salle de classe avec une autre enseignante de CE1. 

Depuis le début de ma carrière, j’ai été obligée de changer d’école quasiment

tous les ans, me permettant ainsi de découvrir presque tous les niveaux de

classe. Cette pratique variée a été très enrichissante. N’ayant pas toutes les

compétences pour pouvoir aider les élèves en difficulté, j’ai rapidement été

attirée par l’enseignement spécialisé. Ces postes d’enseignante spécialisée,

m’ont permis de mieux comprendre les besoins des élèves et m’ont beaucoup

appris. J’ai enseigné 3 ans pour des élèves déficients auditifs appareillés avec

troubles du comportement à Toulouse. Cette expérience m’a permis

d’apprendre la langue des signes et de travailler en équipe pluridisciplinaire

(orthophonistes, psychomotricien, psychologue, éducateur...). Ce furent 3

années extrêmement enrichissantes. 

Depuis j’ai demandé ma mutation pour la Guadeloupe. Plus de 12 ans, à

alterner entre postes ordinaires et postes spécialisés (3 ans maîtresse E et 1 an

en ULIS école).

 L’enseignement me plait, mais je souhaite maintenant pouvoir proposer des

accompagnements spécifiques et personnalisés aux élèves à besoins éducatifs

particuliers car j’ai conscience qu’au sein de l’école, je suis limitée : classes

surchargées avec des profils très hétérogènes, manque de temps, trop de

contraintes administratives... 

Il y a deux ans, je me suis formée pour passer le CAPPEI, c’est à cette occasion

que j’ai découvert de nombreuses publications d’orthopédagogues du Canada

me faisant ainsi découvrir ce « nouveau » métier. Depuis, je cherchais le moyen

de pouvoir me former.

 Elisabeth et Miriam ont créé la formation idéale pour moi et j’en suis ravie. La

session de juillet fut largement à la hauteur de mes attentes et j’attends avec

impatience celle d’octobre au sein des locaux d’Hop’toys. 

J’ai vraiment hâte de commencer ce nouveau métier qui est pour le coup

totalement inconnu en Guadeloupe. Je construis actuellement mon projet

d’enseignante orthopédagogue en Guadeloupe 


