Marie DAUVE, 25 ans
Professeur des écoles
Master MEEF

Son activité professionnelle
 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
Quel parcours universitaire avez-vous suivi ?
Après avoir obtenu ma licence de psychologie en 2013, j’ai
fait une L3 en Sciences de l’éducation, puis un master
MEEF. Je suis donc professeure des écoles depuis 2 ans et
demi maintenant.
La première année j’étais en charge d’une école en
maternelle, maintenant, depuis 2 ans, je suis titulaireremplaçante (comme tous les nouveaux professeurs). Je fais
tous les niveaux de la petite section au CM2, je peux être
appelée pour aller dans n’importe quelle école en Loire
Atlantique. Au quotidien, je m’occupe donc d’une classe
d’élève en niveau primaire ou maternelle.

 Quels sont les avantages et les inconvénients de ce
métier ?
Franchement j’adore mon métier. J’aime être avec les
élèves, j’apprends pleins de choses aussi avec eux.
Après l’inconvénient ça peut être l’investissement que ça
demande, au niveau du travail personnel qui est assez
important. Mais c’est un super métier !

 Quelles sont vos perspectives professionnelles
pour l’avenir ?
Pour le moment je reste dans mon métier, mais si j’ai fait
une licence en psychologie c’est aussi pour avoir l’occasion
de me rediriger après, peut-être faire un master un jour.

Sa formation en psychologie à l’Université
de Nantes
 Quels sont les meilleurs atouts de cette formation?
Quelles compétences spécifiques pensez-vous
avoir acquis à l’université ?
L’université m’a appris pleins de chose. Par exemple, dans
mon métier on n’a pas de formation en psychologie, alors
que les enfants peuvent avoir des troubles, des soucis ou
autres, or mes études en psychologie m’aident beaucoup
pour ça, pour comprendre et ne pas juger. La psychologie
m’a aussi permis de m’orienter à l’époque, notamment
avec la psychologie du développement qui me plaisait
beaucoup et m’a aidé dans mon choix professionnel.
Au niveau des compétences c’est vraiment l’aspect
pédagogique, même social car pour les enfants, et même
pour les parents parfois, on doit mobiliser des compétences
de psychologues, même si ce n’est pas notre travail.



Avez-vous fait des rencontres déterminantes
durant votre licence ?

Je me souviens d’une professeure qu’on avait en
psychologie du développement et elle m’a vraiment
marquée. Elle nous expliquait vraiment son travail, les
patients qu’elle avait, en gardant toujours l’anonymat bien
sûr ; j’ai toujours trouvé cela intéressant, ça me motivait.



Des conseils pour les actuels étudiants en
psychologie, ou ceux tentés par cette voie ?

Ce n’est pas évident la psychologie car c’est une matière
qu’on ne connait pas avant. Donc on peut facilement se
tromper, mais on le sait rapidement et ce n’est pas grave de
se tromper. Mais si ça nous intéresse vraiment faut
s’accrocher et travailler.

