
Niveau de formation
Bac+3 (Licence, Licence pro...)

Type de formation
Formation spécialisée

Salaire Débutant
10.000 - 20.000 €

Salaire Confirmé
70.000 - 80.000 €
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Qu'est ce qu'un professeur ?

Un professeur est une personne chargée de dispenser une
formation, de transmettre des connaissances, à une
population d'élèves dans le cadre d'une institution (école,
collège, lycée, classe préparatoire, université, formation
spécialisée...).

Derrière ce terme générique se cache en fait de nombreux
profils différents, en fonction du type d'enseignement à
prodiguer. Le professeur des écoles (nouveau nom de
l'instituteur) s'occupe des enfants de 2 à 10 ans. Le
professeur de collège et lycée est chargé d'instruire les
élèves de l'éducation secondaire. Le professeur de lycée
professionnel et technique est à la fois enseignant et
tuteur individuel des élèves. Le professeur d'université a
souvent un statut d'enseignant-chercheur.

La formation est différente selon le type de professorat exercé. Alors qu'un professeur des écoles
devra être titulaire d'une licence et passer un concours spécialisé, les professeurs de collège et
lycée suivront une formation dans un IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) ou un CFP
(Centre de Formation Pédagogique) pour obtenir un CAPES, un CAFEP-CAPES (pour l'enseignement
privé), un CAPLP ou un CAPET. Les professeurs d'université sont souvent titulaires d'un doctorat ou
d'une habilitation à diriger des recherches. Un professeur d'enseignement supérieur (classe prépa,
section de technicien supérieur) doit être titulaire d'une agrégation.

Quelles sont les compétences requises pour devenir professeur ?

Animer une réunion de travail
Avoir le sens de l'écoute
Faire preuve de patience
Maintenir une attention soutenue sur son travail
S'adapter à des interlocuteurs variés
S'exprimer avec clarté
Savoir synthétiser des informations
Transmettre un savoir, un savoir-faire
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