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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

L'Édito
Cher.e.s collègues, chers usagers,
Avant toute chose, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. Je m’étais appuyé l’année dernière sur une citation de
Jacques Brel, je vous en propose deux autres, tout aussi célèbres, qui illustrent particulièrement bien l’état d’esprit que nous
souhaitons promouvoir ensemble dans notre école :
- "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible." Antoine de Saint-Exupéry
- "La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent." Albert Camus
Nous sommes bien toutes et tous, ensemble, dans nos fonctions, des maillons importants dans la construction de cet avenir que
représentent les élèves.
Notre newsletter a maintenant un an et en est à son 13e numéro. Elle permet de montrer certaines des actions menées dans notre
ESPE sur le plan des formations, de la recherche, de la culture, des relations internationales, des partenariats… Nous sommes
toujours en mouvement pour une amélioration constante de l’existant.
Je vous remercie toutes et tous pour cet engagement considérable.
Très sincèrement.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire

Ça s'est passé à l'ESPE
La vie des centres de formation
Retour en images sur 3 projets menés par ou pour les étudiants des
centres de formation de l'ESPE CVL.
- Les M2 MEEF 1er degré du centre de formation ESPE de Châteauroux
se sont rendus dans le cadre d'une séance scolaire au spectacle
d'Aldebert, le mardi 19 décembre à l'Équinoxe. Ils ont pu assister à la
représentation avant d'aller à la rencontre de l'artiste qui les a fait
monter sur le plateau et découvrir le décor et son envers !
Diaporama photo →

- Vendredi 3 novembre 2017, quatre étudiantes du centre de formation
de Tours-Fondettes ont imaginé et présenté une saynète "Manolito et
Mafalda partent en voyage". Ce spectacle de marionnettes s'est déroulé
au Tourne-Livres devant 27 enfants enthousiastes.
Chacune des deux séances réalisées a été suivie d’un débat et de jeux
de rôles sur le thème de la violence. Les enfants ont réclamé la suite
des aventures de Mafalda et Manolito. Les étudiantes, Cassandre,
Mélanie, Michelle et Sophia, ont dit qu’elles allaient y penser !
Diaporama photo →
- Les étudiants M2 MEEF du centre de formation ESPE de Bourges ont
eu la chance de rencontrer Didier Daeninckx mardi 5 décembre 2017.
Didier Daeninckx a publié en 1984 "Meurtres pour mémoire" dans la
Série noire de Gallimard. Plusieurs de ses ouvrages sont parus dans
des collections destinées à la jeunesse, et la Société des Gens de
Lettres lui a décerné le Prix Paul Féval de Littérature Populaire pour
l’ensemble de son œuvre.
Lors de cette rencontre organisée par Pascale Begue et Richard
Bourdin, professeurs de Lettres à l'ESPE CVL, l'auteur a raconté aux
étudiants son parcours, ses inspirations, des anecdotes et sa manière
d'aborder des sujets sensibles pour un jeune public. Pour en savoir plus
sur l'un de ses derniers ouvrages pour les enfants "Papa, pourquoi t'as
voté Hitler", vous pouvez retrouver Didier Daeninckx en interview sur
France Culture.
Interview de Didier Daeninckx →

Nouvelles contributions de formateurs ESPE à un ouvrage
Le numéro 41 de la Revue Internationale de l’Éducation Familiale est consacré à l'éducation à la citoyenneté au sein des familles. Il
privilégie l'approche psychologique et la prise de conscience progressive de leur citoyenneté par les enfants et les adolescents. Ce
dossier analyse les points de vue des enfants, des adolescents et des jeunes adultes sur la citoyenneté ainsi que leurs pratiques
citoyennes en lien avec différents contextes de vie (famille, école, loisirs), acteurs et dispositifs éducatifs.
Plusieurs collègues de l'ESPE CVL et d'ÉRCAÉ (Équipe de Recherche Contextes et Acteurs de l'Éducation) y ont apporté des
contributions :
- "Citoyenneté et développement durable : pratiques familiales et scolaires chez les adolescents" par Frédéric Glomeron, Evelyne
Bois, Mandarine Hugon et Françoise Maguin.
- "De l’école à la famille, participation démocratique des enfants et éducation à la citoyenneté - Entretien avec Jean Le Gal" par
Véronique Francis.
Plus d'informations →

Moments conviviaux de fin d'année
Chaque centre de formation organise un moment de détente pour fêter
la fin d'année et renforcer les liens tissés entre les différents membres
de l'établissement. Quatre événements de ce type sont passés sous
nos radars :
- Le 20 décembre dernier a eu lieu un apéro musical dans la salle des
actes du centre de formation ESPE de Tours-Fondettes.
Cette salle, destinée tant aux personnels qu'aux étudiants de l'ESPE, a
été rafraichie par Dominique Ribault, responsable de la maintenance du
site, puis aménagée en espace de convivialité avec des fauteuils et
canapés modernes.
- Le repas de Noël de l'ESPE de Châteauroux s'est également déroulé
le mercredi 20 décembre, en présence de presque tous les stagiaires,
étudiants, formateurs et personnels du centre qui ont pu partager un
moment de convivialité en cette fin d'année.
Une distribution aléatoire des cadeaux a même été organisée par le
Père Noël mathématicien du centre sous la clameur des convives !
Diaporama photo →
- Enfin, les personnels d'Orléans ont également pu fêter la fin d'année
comme il se doit, que ce soit au restaurant du siège académique (site
Bourgogne) ou encore lors du repas partagé au site St-Jean !

L'actu à venir
Conférence "Estime de soi des
élèves et des enseignants"
Mercredi 7 février 2018, les Master 2 et stagiaires MEEF 1er
degré de tous les centres de formation de l'ESPE CVL se
retrouveront à l'UFR Droit, Economie, Gestion d'Orléans
pour assister à la conférence de Christophe André,
psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne de Paris.
Cette manifestation organisée avec la MAIF sera également
ouverte aux personnels de l'université d'Orléans dans la

Salons étudiants et Journée Portes
Ouvertes
De fin novembre à fin février, l'ESPE Centre Val de Loire va
à la rencontre du public pour présenter sa formation et
répondre aux questions.
Si certains salons ont déjà eu lieu à Tours, Orléans et
Bourges, de nombreuses dates sont encore à venir :
- les vendredi 19 et samedi 20 janvier : Forum de
l'orientation de Tours, au Hall des Expositions
- les jeudi 25 et vendredi 26 janvier : Forum de l'orientation

limite des places disponibles et sur inscription.

de Châteauroux, au Hall des Expositions
- les vendredi 26 et jeudi 27 janvier : Forum de l'orientation
de Chartres, à Chartrexpo
- le vendredi 2 février au soir : Nuit de l'orientation à Blois, à
la salle du jeu de paume
- le vendredi 16 février : Forum de l'orientation de Blois, à la
salle du jeu de paume
- le samedi 17 février : Journée Portes Ouvertes dans les
6 centres de formations ESPE et sur le campus de
l'université d'Orléans.

L’après-midi, les étudiants et stagiaires pourront assister à
la projection du film "Deux cancres", suivie par un échange
avec son réalisateur Ludovic Vieuille.

Que vous soyez enseignants ou étudiants dans nos centres
de formation, n'hésitez pas à contacter votre responsable de
centre pour assurer des présences et participer ainsi à la
promotion de l'ESPE !

Tableau interactif de sol présenté au salon de Bourges

Plus d'informations →

Inscription jusqu'au 30 janvier →

L'agenda
- Jeudi 18 janvier : Première des deux 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 24 janvier à 17h : Conférence d'Antoine Prost
"Qu'implique l'universitarisation de la formation des
enseignants ?" au siège académique de l'ESPE et en visioconférence dans tous les autres centres de formation

- Mercredi 31 janvier : Journée MEEF 2d degré réunissant
les responsables des parcours et les correspondants
disciplinaires ESPE au centre de formation de Blois
- Vendredi 16 février : Première assemblée générale de
l'unité de recherche ÉRCAÉ (Équipe de Recherche
Contextes et Acteurs de l'Éducation) créée depuis le 1er
janvier 2018 par l'université d'Orléans, au siège académique
de l'ESPE CVL
- Samedi 17 février : Journées Portes Ouvertes dans les 6
centres de formation de l'ESPE CVL et sur le campus
universitaire d'Orléans La Source

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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