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ENSEIGNANT, POURQUOI ?...

J’ai principalement choisi le métier d’enseignant pour défendre des valeurs qui me tiennent à cœur,
et que je souhaite retrouver chez les jeunes : le respect, l’écoute, l’ouverture vers les autres sont pour moi
des valeurs indispensables qui nous permettent de vivre ensemble.
Après un parcours plutôt atypique, entre autre une classe préparatoire scientifique et un diplôme en
Management obtenu à l’ESC Grenoble, j’ai travaillé deux années dans une banque en tant que chargé
d’affaires entreprises. Un métier certes intéressant, mais je souhaitais mettre mes compétences au service
d’une cause qui me tenait plus à cœur, avec un intérêt plus social que financier. J’ai donc tracé mon propre
chemin et je suis devenu enseignant, en Mathématiques car c’est une matière que je maitrise très bien, avec
la volonté de guider les jeunes et leur donner cette confiance dont ils ont tant besoin pour grandir !
Les capacités et le comportement des jeunes sont très souvent remis en cause, leur donnant dès le
départ une image négative… mais voici pourtant un discours tenu par Socrate il y a 2 500 ans :
« Les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe; ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont aucun respect pour
leurs aînés, et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu’un adulte pénètre dans la pièce où
ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société se hâtent à table d’engloutir les
desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs maîtres. »
Ce sentiment était déjà présent il y a 2 500 ans… C’est pourquoi je pense qu’il est indispensable de
croire aux jeunes, et de leur montrer. Je fais ce métier pour les guider au quotidien, leur montrer les règles
indispensables de vie en société, les pièges à éviter, et surtout leur donner envie d’avancer et qu’eux aussi
puissent tracer leur propre chemin. Dans quelques années, nous vivrons dans un monde que les jeunes
générations auront choisi : ils représentent notre avenir.
En tant que professeur de Mathématiques, j’essaye au mieux de transmettre ces valeurs au sein de
mon enseignement. Je privilégie le travail en équipe, ce qui permet aux élèves de s’ouvrir aux autres, de
s’entraider, d’avancer ensemble et de mettre en avant les capacités de chacun. Je suis un professeur à
l’écoute, prenant en compte au mieux les difficultés de chacun, et essayant de garder les élèves en situation
de réussite.
Par contre, je suis aussi intransigeant envers les comportements déplacés, comme le manque de
respect, les comportements qui peuvent nuire à une bonne ambiance de travail, ou encore l’absence de
travail. A ce moment, je ne manque pas de faire des rappels à l’ordre avec des sanctions éducatives.

Je m’implique dans différents projets, comme par exemple :
-

La mise en place d’un échange scolaire avec un établissement breton qui doit permettre à la classe
de 5ème de s’ouvrir vers les autres

-

La mise en place d’un atelier hebdomadaire qui vise à imaginer l’école de demain avec les élèves :
quoi de plus intéressant que de demander aux jeunes leur avis, puis d’imaginer avec eux un
système éducatif évoluant au même rythme que notre société ? Cet atelier nous a déjà permis de
réfléchir sur certaines choses, comme par exemple, la mise en place d’un temps de travail sur des
thèmes de la vie quotidienne (diététique, prévention des addictions, bricolage, débats…) lors de
l’absence d’un professeur.

J’ai rejoint l’équipe pédagogique du collège Sainte Thérèse par hasard en Septembre 2015, et voici
ce qui m’a séduit dans ce collège :
-

Passionné de sport, j’ai rencontré ici un professeur de sport exceptionnel avec qui j’ai eu l’occasion
de partager de nombreuses activités, comme par exemple le ski freestyle en AS, unique dans la
région.

-

Une direction à la fois solide, fixant un cadre agréable et sécurisant permettant au jeune de grandir
sereinement et en sécurité, mais aussi ouverte à l’écoute de nouveaux projets pédagogiques.

-

Une équipe éducative soudée en toutes circonstances, avec qui j’ai eu le plaisir de partager des
moments forts, et qui sont aujourd’hui bien plus que des collègues de travail.

J’aurai, tout comme mes collègues, un grand plaisir à accueillir votre enfant dans notre établissement.
Nous ferons en sorte qu’il ait toutes les cartes en main pour à son tour tracer son avenir.

Cordialement,

Pierre-Yves HEBERT

