
Je suis professeure de mathématiques 
au collège Laura Boula sur Lifou depuis 4 
ans. Mon métier consiste à transmettre 
mon savoir et à accompagner les élèves 
dans leur scolarité. C’est un métier à la 
fois passionnant et à la fois exigeant.
Exigeant, car nous avons en face de 
nous des élèves. Nous avons le devoir 
en tant qu’enseignant de donner aux 
élèves les moyens de réussir dans leur 
vie. Nous avons aussi un devoir envers 
leurs parents qui nous les confient et 
qui nous font confiance.
J’ai effectué toute ma scolarité sur Lifou, 
de la maternelle à Chepenehe jusqu’à la 
terminale au lycée Williama Haudra où 
j’ai obtenu mon baccalauréat scienti-
fique.
Ensuite, j’ai poursuivi mes études à 
l’université de la Nouvelle Calédonie 
où j’ai obtenu ma licence en mathéma-
tiques. Après l’obtention de la licence, 
j’ai décidé d’arrêter mes études.
Un an plus tard, j’ai repris mes études. 
Je me suis inscrite à l’ESPE de la Nou-
velle Calédonie où j’ai obtenu le master 
et mon Capes du premier coup.

Durant mon année sabbatique je voulais effectuer des remplacements en tant que professeur de mathématiques, mais 
je n’ai eu aucune réponse positive.  Du coup mon père a décidé que j’allais m’occuper de toute les tâches à la maison, 
en particulier, celle de nourrir tous les jours mes 21 cochons, mes 3 chiens et mes deux chats.  A la fin de cette année, je 
me suis rendu compte que trouver un travail n’est pas évident, et que pour une meilleure insertion il valait mieux passer 
un concours.  Mes parents m’ont fait comprendre que la vie n’est pas facile et donc m’ont fait réfléchir sur mon avenir. 
La reprise des études n’a pas été évidente pour moi. Je ne me suis pas découragée, je me suis accrochée et enfin, j’ai 
obtenu un poste au collège Laura Boula. J’ai traversé des échecs dans ma vie, mais il ne faut surtout pas se décourager.
Il faut rebondir après ses échecs. 
Cette chance il faut la saisir. Il y a un temps pour tout, celui de faire l’école et celui de profiter de la vie. 
La persévérance dans le travail et le soutien de ma famille sont les clés de ma réussite.
Donc à vous les jeunes de saisir cette chance qui est l’ÉCOLE, donc faîtes bien l’école. 
Un deuxième conseil, les paroles c’est bien mais les actes c’est mieux. Nous avons besoin d’exemples concrets de réus-
site, tout comme pour moi mes deux grandes sœurs ont été des exemples de réussite, j’espère être un exemple pour 
les jeunes. Dire que vous êtes capable de réussir que vous veniez des îles ou d’ailleurs. Maintenant à chacun de saisir sa 
chance.
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« L’école pour moi a été une chance, elle m’a 
permis de m’émanciper, d’avoir un bon travail 
et une bonne situation. » 


