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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
Conférence d'Antoine Prost "Qu'implique l'universitarisation de la formation des
enseignants ?
Dans le cadre des soirées conférence-débat organisées par le service de formation de formateurs, l'ESPE Centre Val de Loire a
accueilli le mercredi 24 janvier 2018 Antoine Prost, historien et professeur émérite de l'université Panthéon-Sorbonne. Pour
l'occasion, ce spécialiste des questions d'éducation a tenu une conférence intitulée "Qu'implique l'universitarisation de la formation
des enseignants ?".

Chaine Youtube de l'ESPE CVL →

Education au Développement Durable Objectifs du Développement Durable
Le 1er janvier 2016, sont entrés en vigueur les 17 Objectifs de
développement durable du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 adopté par les dirigeants du monde en septembre 2015
lors d’un Sommet historique des Nations Unies.
Au cours des 15 prochaines années, grâce à ces nouveaux objectifs qui
s’appliquent à tous, les pays mobiliseront les énergies pour mettre fin à
toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux

changements climatiques, en veillant à ne laisser personne de côté.
Vous pouvez retrouver sur le site de l’académie d’Orléans Tours un
ensemble de documents et de liens sur l’Éducation au Développement
Durable et ses 17 Objectifs.
L'EDD et ses 17 objectifs →
Mais également sur le site de l'ESPE CVL de nombreux éléments
concernant l’Éducation au Développement Durable (EDD) - Objectifs du
Développement Durable (ODD) :
L'EDD - ODD sur le site de l'ESPE →

Journée dédiée à l'éthique relationnelle de l'enseignant
Mercredi 17 janvier 2018, l’ESPE Centre Val de Loire a accueilli dans le cadre de la Formation de Formateurs Monsieur Philippe
Ballé, Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale du Loiret, les personnels de l’Éducation Nationale et les
formateurs ESPE pour une journée dédiée à l’éthique relationnelle de l’enseignant.
Le matin, Monsieur Christophe Marsollier, Inspecteur général de l'Éducation Nationale, a tenu une conférence "Éthique et
bienveillance, pour une relation éducative et pédagogique juste et féconde", tandis que la réflexion s'est prolongée l’après-midi
avec plusieurs ateliers d’échanges portant sur 4 questions :
- Quels sont les points essentiels retenus de l'intervention de Monsieur Marsollier ?
- Comment dire avec tact d'une personne de l'établissement qu'elle manque de bienveillance ?
- Quels sont les observables d'une attitude éthique en classe et en établissement ?
- Quels contenus et quelles modalités pour une formation d'équipe sur les questions d'éthique ?

Chaine Youtube de l'ESPE CVL →
Diaporama photo →

Sortie des étudiants castelroussins au
spectacle "Le méridien"
Mercredi 17 janvier, l'ensemble des étudiants et stagiaires du centre de
formation ESPE de Châteauroux ont été invités au spectacle "Le
Méridien" de Nicolas Bouchaud, autour de la poésie de Paul Celan.
Certains ont pu ensuite profiter d'une rencontre avec le comédien au
lycée Jean Giraudoux de Châteauroux.
"La poésie, c'est l'infini, là où n'arrive que le mortel et le pour rien" (Paul
Celan)

Contribution à l'ouvrage "Psychologie
cognitive des apprentissages scolaires"
L'ouvrage "Psychologie cognitive des apprentissages scolaires" vient de
paraitre chez Dunod, sous la direction de Ludovic Ferrand (CNRS
LAPSCO), Bernard Lété (Université Lumière Lyon 2) et Catherine
Thevenot (Université de Lausanne)
Cet ouvrage collectif, a été co-écrit par une équipe de 39 spécialistes
réputés incluant Anne-Lise Doyen, enseignante-chercheur en psychologie
à l'ESPE CVL.
Il explicite, dans un contenu clair et très facilement accessible pour les
étudiants, les enseignants, les formateurs et les parents, les mécanismes
cognitifs liés aux principaux apprentissages qu’un individu doit parvenir à
acquérir au cours de sa vie. Les apprentissages sont abordés
essentiellement chez l’enfant d’âge scolaire avec les apprentissages dits
initiaux ou fondamentaux (lire, écrire, compter, …) et, dans une moindre
mesure, chez l’adulte dans une perspective de psychologie cognitive
appliquée.
Plus d'informations →

Programme d'échange avec les écoles
normales du Mexique 2017-2018
Dans le cadre de la coopération des Ministères de l’Éducation Nationale
du Mexique et de la France, l'ESPE Centre Val de Loire participe depuis
2014 à un programme de formation des professeurs stagiaires
mexicains.
Cinq étudiants et deux professeurs mexicains ont été accueillis du 18
septembre au 16 décembre 2017. Retrouvez le bilan de ce programme
d'échange pour l'année 2017-2018
Bilan du programme d'échange →

La neige...
La neige aura eu raison de la journée sur le thème de l’estime de soi que nous avions co-organisée avec la MAIF le mercredi 7
février dernier. Nous travaillions à cet événement depuis plusieurs années pour certain.e.s d'entre nous... Merci encore à tous ceux
qui se sont investis dans cette journée, et aux intervenants Christophe André et Ludovic Vieuille !

Et pour se consoler, voici un diaporama des différents centres de formation enneigés lors de la semaine passée.

Diaporama photo →

L'actu à venir
Nouveau concours de poésie

Concours photos "Clin d'oeil"

Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’ESPE CVL
propose un concours de poésie ouvert à tous : personnels,
enseignants et étudiants.
Nous comptons sur vos talents pour nous accompagner
dans ce jeu. Le thème reste libre, mais si vous êtes en
manque d’inspiration, le Printemps des Poètes portera cette
année sur l’ardeur.
Un jury sera constitué pour désigner les plus beaux poèmes
(anonymes ou non selon votre choix). Les vainqueurs
verront leur œuvre figurer sur la page Facebook de l’ESPE
CVL, sur les écrans dynamiques et sur une future
newsletter.
Merci d’envoyer vos textes à communication.espe@univorleans.fr avant le vendredi 23 février 2018 pour une
diffusion des poèmes à partir du 12 mars.

Règlement complet du concours →

Exposition "Le roman de l'écriture"
Le centre de formation ESPE de Blois accueille l'exposition
"Le roman de l'écriture" du 12 au 23 février 2018 !

Rencontre avec Jamy Gourmaud

► Rencontre HORS LES MURS ►
Amphithéâtre Jousse / UFR Droit-Economie-Gestion
En collaboration avec l'ESPE, le COST, la Maison pour la
Science et Centre Sciences.
- en entrée libre et gratuit pour tous dans la limite des places
disponibles, ouverture des portes à 17h
Plus d'informations →

L'agenda
- Vendredi 16 février : Première assemblée générale de
l'unité de recherche ÉRCAÉ (Équipe de Recherche
Contextes et Acteurs de l'Éducation) créée 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 (UFR LLSH et bâtiment
EGS du collegium ST)

- Mardi 6 mars : Clôture du concours supplémentaire de
recrutement de professeurs des écoles dans les académies
de Versailles et Créteil
- Lundi 12 mars : Arrivée de 6 étudiants écossais pour un
stage de 6 semaines dans les centres de formation ESPE de
Blois et d'Orléans
- Jeudi 15 mars : Clôture des inscriptions Erasmus+ pour
les étudiants M1 MEEF

- Lundi 19 février : Réunions d'information Erasmus+ dans
les centres de formation ESPE de Bourges, Châteauroux et
Tours-Fondettes

- Mercredi 21 mars : Journée d’introduction au concept
d’École inclusive réunissant les stagiaires "Post MEEF" de
toute l’académie au siège académique de l'ESPE

- Lundi 26 février : Réunions d'information Erasmus+ dans
les centres de formation ESPE de Chartres et Orléans

- Mercredi 21 mars : Conférence de l'Amicale des anciens
élèves sur le thème de l'éducation morale à l'école, au siège
académique de l'ESPE

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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