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1. Cette profession, c’est tout d’abord une vocation, ensuite j’essaie de faire passer mon amour de 

l’anglais aux têtes blondes qui se trouvent face à moi, et je dois dire que j’aime aussi les challenges : 
essayer de trouver LE truc qui fera comprendre un point de grammaire difficile à mes élèves. 

 
2. Les guider dans l’apprentissage de la langue, les ouvrir à d’autres cultures (anglophones ou 

néerlandophones), les encourager quand besoin est. 
 

3. Franchement, à part le cours de Messieurs Finck et Simons, le reste ne m’a pas beaucoup servi.  
Comme dans tous les métiers, on apprend beaucoup sur le terrain. 

 
4. Patience, ouverture d’esprit, savoir expliquer et se mettre au niveau des élèves (et ne pas être 

allergique au rouge !). 
 

5. La formation continue : des journées de formation qui coûtent cher à la société et qui n’apprennent 
rien ! 

 
6. Le plus : quand la fin de l’heure sonne et que j’entends un élève dire ‘Déjà !’.  Ma mission est 

réussie, ils n’ont pas vu l’heure passer alors qu’ils n’ont fait que travailler (en s’amusant parfois, il 
faut bien le dire). 
Le moins : les formations obligatoires (perte de temps) 

 
7. Quels conseils ? Si on n’est pas patient, ça ne sert à rien d’y aller et si on choisit l’enseignement 

parce que c’est 1 milliard de jours de congé et 20 heures de travail semaine, on risque d’être 
étonné ! 

 
8. Remarques personnelles : 

Si on hésite entre l’enseignement et le privé, pourquoi ne pas commencer par un intérim avant de 
faire l’agrégation, ou de faire le premier stage de l’AESS, ou partir avec Lingua C un an et être 
assistant en langues ?  Cela donne un aperçu et la décision sera peut-être meilleure… 

 

Mais non tu n’es pas nul 
en anglais, et non le 
néerlandais n’est pas une 
langue de barbares ! 


