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Les news de l'ESPE Centre Val de Loire
Retrouvez les dernières actualités de l'ESPE et les dates à retenir

Ça s'est passé à l'ESPE
Journée des Formateurs de l'ESPE CVL
La Journée des Formateurs de l’ESPE Centre Val de Loire se déroulait ce mercredi 27 septembre 2017 au siège académique.
André Tricot, Professeur des Universités à l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées, y a tenu une conférence sur "la pédagogie active :
mythes, réalités, répercussion dans la formation et la pédagogie du Supérieur".
La journée est traditionnellement ouverte aux formateurs ESPE, professeurs des écoles maîtres formateurs et formateurs
académiques, mais a également été ouverte cette année aux personnels de l’université d’Orléans et du Rectorat.
Une centaine de personnes, membres des équipes plurielles, a donc pu assister à la conférence du matin, puis participer à des
groupes de travail l'après-midi sur les thèmes "Enseigner en grand groupe", "Enquête collaborative : Analyse de pratiques à partir
de vidéos", "les MOOC", "Numérique(s), activité(s), apprentissage(s)" et "La classe inversée, phénomène de mode ou vraie plusvalue pour les apprentissages des étudiants ?".

Album photo et déroulé complet de la journée →
Vidéo de la séance plénière →

Journée de formation "Mener des entretiens auprès
de stagiaires"
Un autre événement réunissant une centaine de personnes s'est déroulé la semaine
suivante, le mercredi 4 octobre au centre de formation d'Orléans - site St-Jean.
Enseignants de l'ESPE, inspecteurs de l'Éducation nationale, inspecteurs pédagogiques
régionaux, conseillers pédagogiques de circonscription, professeurs des écoles maîtres
formateurs... se sont formés à l'entretien d'auto-confrontation grâce à l'intervention de
Patrick Picard, formateur à l'Institut Français de l'Éducation de Lyon.
La suite de cette formation aura lieu en mai prochain.

L’école inclusive : permettre la scolarisation
et l’épanouissement de tous les enfants
Après l’AIS (Adaptation et Intégration Scolaire), l’ASH (Adaptation et
Scolarisation des élèves Handicapés ou en situation de handicap) voici «
l’École Inclusive ». L’école inclusive est une école qui vise à scolariser
tous les enfants quelles que soient leurs difficultés, leurs troubles ou
leurs handicaps. Chacun doit pouvoir « être inclus », c’est-à-dire trouver
sa place, pour pouvoir apprendre et s’épanouir dans une école soucieuse
de prendre en compte et de tirer parti de la diversité des élèves. Pour
cela, au fil des réformes, chaque année l’ESPE forme des enseignants
qui à l’issue de la formation deviennent « spécialisés » et contribuent à
l’adaptation de l’école à l’élève.

Présentation détaillée et tests à réaliser →

Cette année, 62 nouveaux stagiaires ont fait leur rentrée lundi 18
septembre au centre de formation de Tours-Fondettes. Ils sont tous
enseignants du 1er ou du 2d degré et vont suivre la nouvelle formation
dédiée à l’école et à l’éducation inclusive. Ces enseignants, tous inscrits
en M1 parcours "Enseignement Spécialisé" du Master "Pratique et
Ingénierie de Formation", vont préparer leur CAPPEI pour devenir
enseignant spécialisé.

Les étudiants de l'ESPE aux Rendez-vous
de l'histoire
Du 5 au 8 octobre à Blois, les étudiants de l’ESPE sont venus très
nombreux assister aux différents ateliers, tables rondes, conférences de
la vingtième édition des Rendez-vous de l’histoire sur le thème
« Eurêka… inventer, découvrir, innover ». Cette manifestation ne
donne pas seulement rendez-vous avec la mémoire et notre passé. Elle
aide à mieux comprendre le temps présent grâce au dialogue fructueux
entre les chercheurs, professeurs et curieux.
Ces journées s’inscrivent dans la formation initiale et continue des MEEF
2d degré, en histoire-géographie notamment.
Un parcours spécifique à destination des candidats au CRPE, venus des
six centres de formation, a été mis en place, combinant l’approche
historiographique proposée par des universitaires et la réflexion
didactique menée par des formateurs en histoire-géographie de l’ESPE.
Au programme, les discours des ministres de l’Éducation nationale et de
la Culture mais aussi des sujets en rapport avec les programmes
enseignés : « Léonard de Vinci, un génie ? » ; « Les gares de chemins
de fer au XIXème siècle : lieux des innovations technologiques/agents
urbanistiques » ; « Quand la science-fiction devient réalité : la "ville du
futur" dans la bande dessinée de science-fiction ».
Connaissez-vous le thème des 21e Rendez-vous de l’histoire de Blois,
en 2018 ? Puissance des images. On a hâte d’y être !

La rentrée se poursuit à l'ESPE
Retour sur 2 nouvelles journées d'intégration qui se sont déroulées :
- à Bourges le mercredi 20 septembre, avec des ateliers organisés dans
la ville, assurant moments de cohésion et de découvertes, de vélo et

d'enquêtes historiques et littéraires...
Descriptif détaillé de la journée →

- à Châteauroux le jeudi 28 septembre ; le centre de formation
accueillait une centaine d’étudiants pour un quizz scientifique géant
organisé autour de quatre ateliers : une course d’orientation, un quizz
de mathématiques, un quizz physique/biologie et la création d’un Flash
Mob.
Album photo de la journée →

Accueil des étudiants chinois à Châteauroux
Mardi 26 septembre 2017, les étudiants chinois nouveaux arrivants en
France pour suivre un Diplôme Universitaire Français Langue Étrangère
à l'université d'Orléans ont été accueillis au centre de formation ESPE de
Châteauroux.
Une visite complète du site a été organisée puis les nouveaux arrivants
ont été conviés à rejoindre les étudiants M1 MEEF 1er degré pour un
temps d'échange autour d'un buffet français.

Les formateurs publient !
Nous avons le plaisir de vous présenter 2 ouvrages :
- "Promenade dans les symboles de base des mathématiques" publié par
Jean Toromanoff, formateur en mathématiques à l'ESPE CVL ;
Plus d'informations →

- "Soutien à l'apprentissage autorégulé en contexte scolaire" auquel Yann
Mercier-Brunel, formateur en sciences de l'éducation à l'ESPE CVL, a
apporté une contribution.

Plus d'informations →

La formation Post MEEF
Les 28 septembre à Orléans et 5 octobre à Tours-Fondettes, Pascale Catoire, Responsable de la Formation 1er degré et Post
MEEF à l'ESPE CVL, a animé une réunion dédiée à la présentation du projet collectif que doit mener l’ensemble des effectifs Post
MEEF 2d degré et Encadrement Éducatif.
Les Post MEEF (professeurs et CPE stagiaires déjà titulaires d’un master MEEF ou ayant suivi une formation à l’enseignement)
suivent un temps de formation qui leur est propre en parallèle de leur temps d’exercice professionnel en établissement.
Favorisant le travail en équipe en misant sur sa pluridisciplinarité, l’objectif du travail de projet collectif est de réfléchir, se
questionner, et concevoir une action collective à partir d’une problématique liée à l’un des domaines suivants : "Numérique",
"Valeurs de la République", "Enseignement moral et civique", "Relations : école – famille ; orientation" et "Climat scolaire".
Le projet peut aboutir à la conduite et la mise en œuvre du projet sur le terrain et à la pose d’un regard critique sur le projet conçu
et sa conduite/mise en œuvre ; tout en permettant de mettre en évidence les compétences professionnelles développées par les

stagiaires.
Un travail d’équipe débute pour les stagiaires suivant le parcours Post MEEF, qui s’achèvera par la rédaction d’une monographie
collective puis donnera lieu à l’organisation des soutenances collectives en mai prochain.

L'agenda
- Jeudi 12 octobre à 17h00 : Clôture des inscriptions aux
concours de recrutement de personnels enseignants du 1er
degré (CRPE), du 2d degré (Agrégation, CAPES, CAPEPS,
CAPET et CAPLP) et CPE
- Jeudi 12 octobre à 17h00 : Conférence "Fake News : Info
ou Intox ? Comment faire la différence ?" à l'IUT d'Orléans,
bâtiment GMP/GEA
- Jeudi 12 et vendredi 13 octobre : Séminaire de Direction
de l'ESPE
- Du 12 au 16 octobre (selon la formation) : Clôture des
candidatures pour un stage à l'étranger
Informations détaillées et portail de candidature
- Lundi 16 octobre à 11h00 : Clôture des inscriptions
pédagogiques pour les MEEF 1er degré
Accès au formulaire pour les M1
Accès au formulaire pour les M2

- Mercredi 18 octobre à 17h00 : Conférence de l'Amicale
des anciens élèves "La tragédie des étudiants parisiens
résistants en Sologne, Gabriel Beaumarié" au siège
académique de l'ESPE
- Jeudi 19 octobre : Table-ronde / débat "La gestion et la
promotion des moyens d'actions visant la réhabilitation
sociale des personnes en difficultés psychiques, par le biais
d'activités artistiques" au site St Jean
Agenda culturel de St-Jean : octobre-novembre 2017
- Jeudi 19 octobre : Date limite de dépôt des idées pour la
5e Foire aux Neurones - Informations détaillées
- Du 26 au 28 octobre : Colloque "Écritures des mobilités"
co-organisé par l'ESPE CVL, le laboratoire REMELICE et
l'ADEFFI - Programme complet
- Vendredi 10 novembre : Cérémonie du Souvenir au siège
académique de l'ESPE avec les élèves de l'école Charles
Péguy et cette année le Conservatoire de Musique

Retrouvez toutes nos actualités sur la Page Facebook de l'ESPE CVL
Vous pouvez également nous contacter pour toute question, remarque, ou demande de contribution
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