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Depuis quand exercez-vous ce métier ?
Depuis 6 ans.
Pourquoi avez vous décidé de devenir principal ?
J’ai décider de devenir principal car je voulais impulser une dynamique chez les professeurs, mettre en avant, valoriser
les compétences de chacun des personnels en faveur des élèves.
Est ce que vous vous plaisez dans le collège de Montmoreau ?
Oui, énormément, j’ai de la chance de travailler avec des élèves majoritairement respectueux, travailleurs et des
personnels bienveillants.
Combien d’années d’étude avez vous fait pour devenir principal ?
J’ai fait 5 années après le baccalauréat, et j’ai un bac+5 en chimie.
Est ce que ce métier vous plait ?
Oui, ce qui me plaît dans ce métier c’est la polyvalence, le contact avec les gens et la vision globale de l’établissement
dans un territoire.
Principal est-il un rôle difficile à prendre ?
Ce n’est pas difficile, pas de tout repos non plus mais c’est un véritable engagement pour une communauté éducative.
Avez-vous toujours voulu faire cela ?
Oui, j’ai toujours voulu manager mais après le baccalauréat je voulais devenir médecin, mais j’ai changé de voie.
N’est-ce pas trop dur de renvoyer les élèves du collège ?
Si parce que lorsqu’on prononce une exclusion c’est qu’on a échoué dans la discussion, donc à un moment donné il faut
mettre des limites avec l’élève.
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