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Je vais vous présenter le métier de professeur des écoles.

Je l’exerce depuis 8 ans (6ème année à La Merlatière). Je suis

également directeur depuis mon arrivée à La Merlatière.

C’est après le lycée et l’obtention du baccalauréat que je me

suis décidé à devenir professeur.

Avec mes quelques années d’expérience, je peux affirmer qu’il

s’agit d’un métier passionnant, enrichissant et varié.

INTRODUCTION



1- PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU MÉTIER

Le professeur des écoles (= instituteur, maître) travaille
auprès des élèves d’école maternelle et d’école primaire, de la
petite section au CM2. Il exerce différentes tâches (rôles) :

-Il enseigne

-Il prépare

-Il éduque

-Il aide

-Il écoute

-Il surveille

…



2- LIEUX, MATÉRIELS ET ACTIVITÉS

Matériels :
Le cartable, la trousse, les crayons, le tableau et les
cahiers sont les meilleurs amis du professeur des
écoles. Il les utilise quotidiennement.

Activités :
Au cours de la journée, le professeur des écoles
propose différents domaines d’activités à ses élèves
: le français, les mathématiques, l’histoire, la
géographie, les sciences, l’anglais, l’art visuel, l’E.P.S…

Lieux :
Le professeur des écoles peut travailler dans une ou plusieurs
écoles. Il exerce son métier dans une classe mais intervient
également dans la cour pour surveiller les récréations.



3- QUALITÉS REQUISES

Mais aussi : 
- La polyvalence
- La rigueur
- L’organisation
- La disponibilité
- L’adaptabilité
- La curiosité
- La créativité
- Etre capable de 

travailler en 
équipe

- …



Pour devenir professeur des écoles, il faut faire 5 ans

d’études après le BAC :

-BAC (à la fin du lycée)

-Licence (3 ans)

-Master « Métiers de l’Enseignement » (2 ans)

-Obtenir le concours CRPE (Concours de Recrutement des 

Professeur des Ecoles)

-Professeur « stagiaire » pendant 1 an

-Professeur « titulaire »

4 – ETUDES ET FORMATIONS



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RYE1BHH5QBS

CONCLUSION

Voilà, le métier de professeur des écoles n’a
plus de secrets pour vous ! En tout cas,
j’espère vous avoir appris plein de choses…

En résumé, il s’agit d’un métier passionnant et
très varié dans lequel on ne s’ennuie jamais.

J’espère vous avoir donné envie de le faire plus
tard.

Des questions ???

https://www.youtube.com/watch?v=Rye1bhh5qbs


1/ Citez-moi deux rôles effectués par un professeur des
écoles

2/ Citez-moi trois qualités que doit avoir un professeur des
écoles.

3/ Combien d’années d’études faut-il faire après le BAC
pour devenir professeur des écoles ?

4/ Que veut dire le sigle C.R.P.E ?

QUIZZ


