
• NOM : G.        
• Prénom : Lucile        
• Année de naissance : 1993        
• Années au collège MTA : 2004-2008    
                
    
• Ton ressenti ou ton(tes) meilleur(s) souvenir(s) au collège :    
 
Quelle chance d’avoir pu pousser pendant 4 belles années dans un si beau petit collège ! 
On ne s’en rend pas compte tout de suite. 
 
 
 
 

• Orientation après la 3ème :    
 
Après le collège : Lycée Jean Moulin (2nde europe anglais, 1ère S et Terminale S) 
 
Etudes supérieures : 
 

Prépa PCSI-PC (Physique-Chimie) au lycée Descartes de Tours 
 

L3 Physique Fondamentale à l’université Paris-Sud (Orsay) 
 

M1 Physique Fondamentale à l’université de Münster (Allemagne) 
 

M1-M2 MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) à 
l’université Paris-Sud 

 
 

 

• En quoi ont consisté tes études ?    
 

Les cinq premières années, beaucoup de physique et de maths (et même un 
 

peu ),beaucoup de travail (cours à apprendre, exercices, exposés, examens…) 
mais énormément de belles rencontres. Ensuite, en deuxième année de master 
éducation, un stage dans un collège (2,5 jours par semaine), la rédaction d’un 
énorme exposé et des cours de pédagogie, psychologie, sociologie… 



• Diplôme(s) obtenu(s) :    
 

Maîtrise (bac +4) de physique fondamentale 
 

Master (bac +5) MEEF mention physique-chimie 
 
 

 

• Actuellement :    
 

Professeure de physique dans un collège de région parisienne 
 
 
 
 

• Message pour les élèves actuels :    
 

Faites ce que vous aimez. Je vous souhaite que votre travail ne soit pas l’essentiel de 
votre vie, mais il en fera partie et rythmera malgré tout vos journées donc essayez de faire 
des choix d’études qui vous plaisent. L’argent contribue au bonheur mais ne le fait pas, 
alors entre un métier mal payé mais qui vous plaît et un autre payé deux fois de plus mais 
qui vous ennuie, je vous conseille de faire le premier choix. Et peu importe le regard de 
vos amis, de vos parents ou de vos profs : battez-vous pour faire ce que vous aimez s’il le 
faut. Aucune profession, aucun choix d’étude n’est honteux. N’hésitez pas à partir pour 
faire ce qui vous plaît vraiment, même si c’est difficile. Et surtout vivez à fond : on vieillit 
tellement vite ! 


