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Tekst 7

Professeur, un métier de rêve?
Fanny Capel, 35 ans, prof de français, parle de son job.

(1) «Je ne me considère pas comme
un prof tout court, mais comme un
professeur de lettres1). Mon amour
pour la littérature est essentiel dans
mon métier. Je n’ai pas eu de vocation particulière. Je ne me souviens
pas avoir dit, enfant, que je voulais
devenir prof. Par contre, depuis
toute petite j’ai aimé la lecture. Je
voulais exercer un métier qui me
permettait de rester le nez dans les
livres. Et puis, la plupart de ceux
qui ont fait des études de lettres
vont travailler dans l’enseignement.
(2) Aujourd’hui, le métier de prof
me plaît beaucoup. Moi et mes
élèves, on s’entend bien. J’ai un bon
rapport avec eux. Etre prof, ce n’est
pas facile au début, surtout quand
on a seulement quelques années de
plus que les lycéens les plus âgés.
Mais après quelque temps, quand
on a de l’expérience, les élèves
acceptent l’autorité du prof. Il faut
aussi bien observer des collègues
qui ont plus d’expérience. Aujourhavovwo.nl
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d’hui, je n’ai plus du tout de
problèmes avec mes élèves. Et je
crois que plus on est sûr de ce que
l’on enseigne, plus ça va mieux.
(3) Pour moi, ceux qui disent «Je
n’aime pas lire» n’ont tout simplement pas rencontré LE livre qu’il
leur fallait. Avec une de mes classes
de première, nous avons étudié
Voyage au bout de la nuit, de
Céline. Certains n’ont pas aimé du
tout. Pour d’autres, cette lecture
était très motivante. Ils se sont dit:
«Voilà ce que j’aurais voulu dire.»
Je pense qu’ils vont continuer de
chercher cette petite voix dans les
livres. Pour cette raison, quand je
commence à bien connaître mes
élèves, je fais de mon mieux pour
trouver les livres qui leur plairont.
Cela peut être différent pour chacun
d’eux. Mais c’est parfois difficile à
réaliser: les classes sont chargées
(35 élèves) et les heures de cours
sont de moins en moins nombreuses.
(4) Il y a eu un moment où j’ai
constaté que le système scolaire
démotivait beaucoup d’élèves. J’ai
alors pensé à changer de métier. Je
me suis arrêtée pendant deux ans.
Cette période m’a fait prendre
conscience à quel point la relation
avec les élèves était importante
pour moi. Après, j’ai repris mon job.
Cette tâche de leur apprendre des
choses me manquait énormément.
Un élève de 2ème, en début
d’année, c’est encore un gros bébé.
Et à la fin de l’année, il sait
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beaucoup plus de choses. Là, j’ai
vraiment l’impression d’être utile.
On entend souvent que l’école doit
préparer à un métier. Je ne suis pas
d’accord avec cela. Pour moi, le rôle

de l’école, c’est de former des gens
qui savent réfléchir et qui comprennent mieux le monde et leur place
là-dedans.»
Phosphore, 2011, hors-série
spécial métiers

noot 1 les lettres = hier: de letterkunde, de literatuur
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Qu’est-ce que Fanny Capel raconte au premier alinéa?
A Depuis toute petite, elle rêvait de devenir professeur de français.
B Elle a réussi à combiner sa passion pour la lecture avec sa profession.
C Elle regrette de ne pas avoir eu d’autre choix que le travail dans
l’enseignement.
D Son amour pour la littérature s’est développé pendant qu’elle faisait
des études de français.
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Qu’est-ce qui est vrai à propos de Fanny Capel d’après le 2ème alinéa?
A A cause de ses difficultés au début, elle a arrêté sa carrière de
professeur pendant quelque temps.
B C’est grâce à l’aide de ses collègues expérimentés qu’elle a su tenir le
coup à l’école.
C Comme elle a un bon contact avec ses élèves, elle aime bien son
travail.
D Dès le début de sa carrière, les élèves ont accepté son autorité.
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Que dit Fanny Capel au 3ème alinéa?
A C’est dans les classes de première que les élèves sont les plus
motivés pour la lecture.
B C’est le professeur qui décide de ce que la classe doit lire.
C L’école est l’endroit idéal pour s’initier à la lecture.
D Pour apprendre à aimer la lecture, il faut trouver le bon livre.
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa?
A Après une interruption de deux ans, Fanny Capel est retournée à
l’école parce que son travail avec les jeunes lui manquait.
B Comme elle n’avait pas l’impression d’être utile, Fanny Capel s’est
arrêtée de travailler dans l’enseignement.
C Fanny Capel a finalement changé de métier parce qu’elle ne
réussissait pas à vraiment motiver les élèves.
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