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Interview de Madame Restoix

publié le 08/03/2016

J’ai rencontré Madame Restoix qui a enseigné l’espagnol au collège en début d’année. Elle a bien voulu
répondre à mes questions sur son métier et à quelques questions plus personnelles.
Léa : En quoi vous intéresse l’espagnol ?
Mme Restoix : C’est une langue que j’ai toujours trouvée mélodieuse, avec un passé et une culture que j’apprécie.
Pourquoi ce métier ?
Là encore, depuis très jeune, j’ai voulu être enseignante. L’attrait pour l’espagnol et l’enseignement m’a donc menée à
devenir professeur d’espagnol.
Quelles études avez-vous faites ? Où avez-vous fait vos études ?
J’ai fait une CPGE littéraire(classe préparatoire aux grandes écoles- hypokhâgne à Poitiers et khâgne à Bordeaux)
suivie d’une année à la fac pour l’obtention de ma licence puis l’année de formation au concours du CAPES.
Que fessiez-vous avant de venir au collège ?
J’enseignais en région parisienne, depuis 5 ans.
Vous n’êtes pas au collège durant les vacances ; avez-vous une autre activité en complément ?
Non, à part les loisirs, aucune autre activité professionnelle.
Est-ce un métier passionnant ?
Oui ça l’est, mais qui demande beaucoup d’énergie.
Vous vous entendez bien avec vos collègues ? Est-que vous vous sentez bien au collège ?
Je te réponds oui aux deux. L’accueil y est chaleureux.
Comment s’est passé votre premier jour au collège ? Comment avez-vous été accueillie par les collègues et par les
élèves ?
J’ai été accueillie par Mme Machala qui s’est chargée de me faire découvrir l’établissement puis peu de temps après j’ai
accueilli les premiers élèves, avec qui tout s’est bien passé.
Quelques questions plus personnelles...
Avez-vous des origines espagnoles ?
Non, pas à ma connaissance.
Quel âge avez-vous ?
J’ai 27 ans.
Où habitez-vous ?
J’habite à Paris et Angoulême.
Quel est votre plat préféré ? Vous êtes plutôt salé ou sucré ?
Je n’ai pas de plat préféré car j’en aime de nombreux. Et je dirais que je suis plutôt sucré même si j’apprécie normément
le salé aussi.
Quelle est votre spécialité espagnole préférée ?
J’aime bien la tortilla de patatas.
Faites-vous du sport ?
Oui, plusieurs.
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Quel est votre continent ou pays préféré ? Si vous deviez faire un voyage ce serait où ?
Je n’en ai pas, j’ai envie de voyager un peu partout. Je dirais que mes destinations favorites
seraient la Chine, la Russie, le Pérou et le Canada.
Quel est votre lieu préféré en Espagne ?
J’aime bien Cordoue (cela ce trouve en Andalousie).
Écoutez-vous de la musique ?
Oui très souvent.
Avez-vous des enfants ?
Non.
Avez-vous des animaux ?
Oui, j’ai un chien et un chat.
Quelle est votre fleur préférée ?
J’aime bien la jonquille.
Quel est votre chanteur (ou votre chanteuse) préféré ?
Je n’en ai pas un en particulier.
Quelle est votre couleur préférée ?
Là encore je n’en ai pas vraiment, j’aime toutes les couleurs.
Avez-vous des questions que je ne vous aurez pas posées auxquelles
vous auriez voulu répondre ?
Non, tu as fait une liste de questions bien complète.
Interview réalisée par Léa - 4e A
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