Lydie Vanderberghe

Lydie Vanderberghe a réalisé tout son parcours professionnel au sein de l’Education
Nationale dans un même territoire, la région Hauts-de-France. Une continuité qui
ne l’a pas empêchée d’évoluer, de bifurquer et d’exercer de différentes manières
avec toujours à l’esprit « l’envie de ne pas rester enfermée, de s’ouvrir » dans le but
d’enrichir sa pratique et de travailler avec une pluralité d’acteurs.

« En éducation prioritaire, nous sommes dans des démarches innovantes. »
1971
1995

Née dans le Nord, à Dunkerque
IUFM - concours de professeur des écoles
« L’éducation c’est l’affaire de tous. »

1996

Titularisation professeure des écoles
• 1996 : remplacement sur des postes d’enseignant du premier degré (Pas-deCalais)
• 2000-2001: direction d’une école de trois classes: CE2-CM1-CM2 à ArmboutsCappel (Nord)

2001

Ecole maternelle Armbouts-Cappel (Nord) - Enseignante de toute petite section à
moyenne section
« Je me suis orientée sur la maternelle pour le levier artistique, le côté créatif. En
maternelle, on dispose davantage de liberté qu’en élémentaire. »

2012

Ecole maternelle en zone d’éducation prioritaire Grande-Synthe (Nord) Enseignante de toute petite section à moyenne section
« Au milieu de ma carrière, je me suis dit qu’il y avait des enfants auxquels je souhaitais
apporter mon savoir-faire: je me suis orientée vers l’éducation prioritaire. »

2016

Collèges Jules Verne et du Moulin Grande-Synthe (Nord) - Coordinatrice Réseau
d’Education Prioritaire
« Du jour au lendemain, je quitte ma classe maternelle pour un métier totalement
différent : cela a été le grand écart.»
Assure les missions suivantes :
• organiser le temps de formation des enseignants
• assurer la continuité du parcours scolaire des élèves entre l’école maternelle et
élémentaire d’une part et le CM2 et le collège d’autre part
• diffuser et faire vivre le projet de réseau auprès des différents partenaires
Et aussi...
du sport, de la cuisine et des «bonnes bouffes»

