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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
Devenir formateur en dehors de l'Éducation Nationale après un Master MEEF
L’ESPE Centre Val de Loire a comme projet de recueillir au fil de l’année scolaire différents témoignages d'étudiants quelques
années après leur master, qu'ils soient insérés ou non dans l’Éducation Nationale. Retrouvez dès à présent le premier témoignage,
avec l'interview de Vincent Fourmont, ancien étudiant MEEF à l'ESPE CVL et actuellement formateur en anglais au sein du CFSA
de l'Aftec.

Chaine Youtube de l'ESPE CVL →

"bd BOUM" 2017 à l'ESPE de Blois
A l'occasion du festival de bande dessinée "bd BOUM", de nombreuses
actions pédagogiques ont été programmées le vendredi 24 novembre au
sein du centre de formation ESPE de Blois.
Retrouvez des photos de l'atelier au cours duquel Annie Bouthémy,
scénariste de l'album Gueille Ferraille et Rampono, a accompagné les
élèves participants dans la découverte du dessin à l’encre réalisés avec
des calames. La problématique dégagée : "Comment transformer un
dessin réaliste en une illustration ouverte sur l’abstraction et évoquer
l’esprit poétique dégagé par le livre ?"

Diaporama photo →

Ateliers autour de l'exposition "Raymond sort
de sa coquille" d'Anne Crausaz
58 élèves en moyenne et grande section à l’école maternelle d’application
les Pijolins à Bourges sont venus découvrir l’exposition "Raymond sort de
sa coquille" au centre de formation ESPE de Bourges vendredi 1er
décembre.
Les étudiants M2 MEEF ont animé différents ateliers autour du célèbre
escargot de l’auteure-illustratrice jeunesse Anne Crausaz : parcours des
sens, découverte de l’environnement d’un escargot, atelier de langage
autour des saisons, repérage d’illustrations à partir d’un jeu de memory.
Les élèves ont eu la chance de rencontrer Anne Crausaz et de créer avec
elle une histoire sur Raymond. Ils ont notamment illustré à l’aide de
découpages le potager de l’escargot.
Une escargotière a également accompagné l’exposition et permis de
donner du sens à tout ce travail.
Diaporama photo →

Café coopératif à l'ESPE de Chartres
A l’initiative de Yann Le Bihan, formateur ESPE, et de Nathalie Grandin, responsable du CRD de Chartres, et en partenariat avec
l'Office Central de la Coopération à l'École d’Eure-et-Loir, les étudiants de Master 2 ont été invités à un café coopératif le mercredi
13 décembre dernier de 12h à 13h30.
Une vingtaine de participants était au rendez-vous pour partager le repas au réfectoire. Céline Loques, présidente de l’OCCE28, et
Maëla Kernevez, animatrice pédagogique, ont présenté l’association et ses actions puis ont répondu aux questions des étudiants.
Une dizaine d’entre eux a ensuite expérimenté des jeux coopératifs dans une joyeuse ambiance : le crayon coopératif, le visio coop,
le jeu du parachute...

Pot de départ des étudiants et enseignantes mexicains

Un pot de départ en l'honneur du groupe d'étudiants et enseignantes
des Ecoles Normales du Mexique a été organisé au siège académique
de l'ESPE CVL, en présence de leurs camarades, professeurs et
tuteurs de stage.
Après avoir validé leur formation devant un jury composé de formateurs
de l’ESPE Centre Val de Loire, les 5 étudiants se sont vu remettre un
certificat qui leur permettra de valoriser leur séjour à la fin de leurs
études l’an prochain.
Le lendemain de ce moment convivial, ils retrouvaient à Paris les 66
autres Mexicains accueillis dans les différentes ESPE de France et
reprenaient l'avion ! Merci à eux pour cette expérience très riche et qui
en appelle encore d'autres...

Diaporama photo →

L'actu à venir
Exposition "les dessins pour la paix"
Cartooning for Peace
En janvier, le centre de formation ESPE d'Orléans - site St
Jean accueillera pour la seconde fois l'exposition de
Cartooning for Peace, avec de nouveaux dessins proposés !
N'hésitez pas à vous rendre sur place pour voir la galerie.

Conférence d'Antoine Prost
La première soirée conférence-débat de l'ESPE CVL aura
pour sujet "Qu'implique l'universitarisation de la formation
des enseignants" et se déroulera le mercredi 24 janvier 2018
de 17h à 19h. Antoine Prost, Historien de l'éducation,
Professeur émérite de l'université Paris Panthéon Sorbonne,
interviendra dans l'amphithéâtre du siège académique de
l'ESPE Centre Val de Loire et sera également accessible en
visio-conférence dans tous les autres centres de formation.

Plus d'informations →

L'agenda
- Dimanche 7 janvier : Arrivée à Orléans des étudiants
anglais de St Mary’s University (Twickenham)
- Jeudi 11 janvier : Présence des éditions Revue EP&S au
Collegium STAPS à Orléans, afin de présenter des ouvrages
pédagogiques en lien avec l’enseignement de l’EPS en
primaire et en secondaire, mais aussi de préparation aux
concours de l’Éducation Nationale
- Lundis 15, 22 et 29 janvier : Départ des étudiants MEEF
en stage à l’étranger (au Royaume-Uni, en Irlande, en
Espagne, en Pologne et en République Tchèque)
- Mercredi 17 janvier : Formation des formateurs ESPE et
DSDEN "L'éthique relationnelle de l'enseignant" qui
abordera la bienveillance dans le cadre de la relation
pédagogique

- Mercredi 17 janvier : Intervention au siège académique de
Sandra Longin, formatrice certifiée "Communication Non
Violente" au titre du développement des compétences
psychosociales
- Jeudi 18 janvier : Première des 2 journées proposées par
le Rectorat à Orléans aux Post MEEF 2d degré et dédiées
aux 4 parcours "Avenir", "Citoyen", "Santé" et "Arts et
Culture"
- Mercredi 24 janvier : Conseil d'Orientation Scientifique et
Pédagogique (COSP) de l'ESPE
- Mercredi 31 janvier : Journée MEEF 2d degré réunissant
les responsables des parcours et les correspondants
disciplinaires ESPE au centre de formation de Blois

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

Site Internet

