Sandra, ambassadrice
ForProf - CRPE 2018 !

A 42 ans, en reconversion
professionnelle, salariée avec une vie
de famille j’ai tenu le pari de devenir
enseignante du premier degré.
« A ton âge ?! En cumulant vie de
famille et travail ?? » me disait-on.
Oui, c’est vrai ! Mais j’ai rassemblé ma
grande motivation, l’envie profonde
de prendre en main mon avenir et je
me suis appuyée sur le
professionnalisme et les compétences
de Forprof.
Grâce à cela j’ai eu la première joie
d’être admissible et aujourd’hui j’ai
l’immense satisfaction d’être admise
et bien classée !!
Mon projet se réalise !!!

Mais comment cela est-il possible ?
Premier facteur : être M O T I V E E, régulière et assidue !!!!
Ne rien lâcher et y croire jusqu’au bout ! Prenons modèle sur les sportifs de haut niveau
!!
Deuxième facteur : l’équipe de ForProf !!
Nous sommes très, très bien préparés aux écrits et aux oraux. Les enseignants sont
habitués à accompagner des personnes en reconversion professionnelle. Ils anticipent
nos moments de fatigue et de découragement, nous reboostent juste quand il faut et
surtout … ils sont sur le terrain, au fait de l’actualité et des réalités ! Donc nous avons la
chance d’être coachés par une super équipe de pros … dans notre salon !
Ouvrons grands nos oreilles et buvons leurs conseils !
Troisième facteur : la dynamique de groupe !
Les webcours créent une dynamique autour d’un petit groupe et le binôme est un plus
pour progresser, échanger et partager ses expériences. Car au sein du binôme, nous
n’avons pas nos fatigues et doutes aux mêmes moments … conclusion, entre ForProfiens
on se comprend très bien et ceux qui ont de l’énergie et de l’enthousiasme la partagent
avec ceux qui en ont moins …
Et ça fonction très très bien !
Réussir au CRPE est un pari, une aventure qui ne tient qu’à notre engagement et notre
motivation … l’expérience et les ressources de Forprof font le reste !

