
Nom : Arnault 

Prénom : Chloé 

Année de naissance : 1997 

Années au collège MTA : 2008-2012 

• Ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège : 

Je garde de très bons souvenirs de mes années au collège Marie de la Tour d’Auvergne. Avec le recul, je me rends 
compte de la chance que j’ai eu d’étudier dans un aussi beau collège. De plus, j’ai eu l’occasion de participer à des 
voyages scolaires notamment l’échange avec des correspondants en Espagne. 

• Orientation après la 3ème : 

J’ai obtenu le brevet en 2012, je suis ensuite allée en seconde Europe au lycée Jean Moulin à Thouars. Dans le cadre 
de la classe Europe, je suis partie en voyage scolaire en Allemagne, j’étais hébergée dans la famille de ma 
correspondante. Je n’ai pas appris l’allemand mais l’espagnol, ainsi durant ce voyage, j’ai pratiqué l’anglais. Ensuite 
j’ai effectué une filière L (Littéraire) et je suis partie en voyage scolaire en Angleterre, à Londres.  

Après avoir eu mon bac L en 2015, je me suis orientée vers une faculté d’Histoire, à l’UFR de Sciences Humaines et 
Arts de Poitiers. J’ai réalisé mes trois années de Licence à Poitiers et j’ai obtenu mon diplôme en 2018.  

Je suis actuellement en première année de Master MEEF (Métier de l’éducation, de l’enseignement et de la formation) 
à Niort. J’ai pour ambition professionnelle de devenir professeur des écoles, j’ai eu l’occasion de réaliser trois stages 
professionnels dans des classes. Je me présente donc au Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles (CRPE) 
en 2019.  

Diplômes obtenus :  

- Brevet des collèges  
- Bac littéraire 
- Licence d’Histoire 

Message pour les élèves actuels :  

Vous avez le temps pour déterminer votre orientation scolaire et professionnelle. Je n’ai déterminé mon projet 
professionnel qu’à partir de ma troisième année de Licence. A partir du moment où vous êtes motivé pour atteindre 
votre objectif, tout est possible. Bon courage pour la suite de vos études. 


