Georgina Labat, professeur stagiaire dans un collège à Brunoy : « L’allemand est un sérieux atout pour les
employeurs, quel que soit notre parcours ».
Après deux années d’études de droit à l’université Paris 2 Panthéon-Assas, qui ne répondaient pas à ses attentes, elle
a décidé de se réorienter. C'est pourquoi elle s’est inscrite à la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 en LLCE Allemand
parcours CER, parce qu’elle a toujours voulu devenir professeur. Elle a choisi l’allemand parce qu’elle a elle-même
des origines allemandes : sa mère est allemande. Son choix s'est porté sur Paris 3 parce que c’est une université
réputée, et qu’elle est à Paris même. Elle dit avoir apprécié d’avoir été bien encadrée, de travailler avec des effectifs
réduits. La relation avec les professeurs pour les étudiants germanistes lui a semblé meilleure par rapport à d’autres
cursus où les étudiants sont plus nombreux, et les professeurs moins disponibles.
Une fois sa licence obtenue, Georgina a effectué un master à l’université de Metz. Elle s’est préparée au CAPES
durant sa première année de master, puis était rattachée à l’ESPE (ex–IUFM) pour sa deuxième année. Elle a obtenu
son CAPES dès sa première candidature.
Désormais, elle effectue son stage dans un collège à Brunoy, depuis septembre. Elle est très contente de son stage,
mais regrette de ne pas avoir été mieux formée à l’ESPE d’un point de vue pratique, trouvant la formation trop
théorique. Elle donne huit heures de cours par semaine à des élèves allant de la 6ème à la 3ème. Elle rédige
actuellement son mémoire, dont le directeur de recherche est Monsieur Farges qu’elle apprécie pour sa disponibilité.
Georgina reconnaît avoir été surprise, durant ses études par le nombre important de débouchés pour l’allemand.
L’allemand est un sérieux atout pour les employeurs, quel que soit notre parcours, et le domaine dans lequel nous
allons travailler. Elle conseille aux étudiants de travailler sérieusement et régulièrement, de s’investir
personnellement dans leurs études. Les cours de civilisation allemande, en particulier, sont importants d’après elle,
parce que nous avons besoin d’une solide connaissance de la culture allemande, si l’on veut exercer un métier en
lien avec l’Allemagne. (décembre 2014)
ana

	
  

