Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.

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
Première assemblée générale de l'unité de recherche ÉRCAÉ
Le laboratoire de recherche sur les questions d'éducation, d'enseignement, de formation a commencé ses travaux !!
Jusqu'alors, l'université d'Orléans n'avait pas de structure de recherche en sciences humaines et sociales dédiée aux sujets ayant
trait à l'éducation. Depuis janvier 2018, à l'initiative de l'université d'Orléans et de l'équipe de direction de l'ESPE CVL, le Ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a donné son agrément pour la création d'une telle unité.
Plus de trente chercheurs de l'université d'Orléans, dont nombre d'entre eux enseignent à l'ESPE CVL, se sont réunis vendredi 16
février 2018, à Orléans, pour participer à l'assemblée générale inaugurale de l'équipe de recherche ÉRCAÉ (Équipe de
Recherches Contextes et Acteurs de l’Éducation). En présence du Vice-Président Recherche de l'université d'Orléans Ioan
Todinca, du Directeur de l'ESPE CVL Olivier Combacau, Philippe Bourdier, Directeur d'ÉRCAÉ, a pu envisager avec ces
chercheurs et ces chercheuses les orientations scientifiques à donner ainsi que les modalités de leur collaboration future.

Diaporama photo →

Après un master MEEF...
Retrouvez un second témoignage de notre volet sur l'insertion professionnelle de nos
anciens étudiants, avec l'interview d'Aurélie Frot, formatrice à la Maison Familiale Rurale de
l'Orléanais !
Chaine Youtube de l'ESPE CVL →

Journée académique d’introduction au
concept d’Ecole inclusive
Le mercredi 21 mars 2018, la journée d’introduction au concept d’École
inclusive a réuni les stagiaires Post MEEF de l’académie. Issus du premier
et du second degrés, tous ont pu à cette occasion assister à une matinée
organisée en séance plénière en présence notamment de Madame
Raymonde Rouzic (Directrice académique adjointe des services de
l’Éducation Nationale du Loiret) et de Monsieur Emmanuel Virton
(Inspecteur de l’Éducation nationale - A.S.H. - Conseiller du Recteur de
l’Académie d’Orléans-Tours).
L’inclusion à l’école a été abordée lors de la matinée sous trois regards :
celui des enseignants, celui des élèves et enfin, celui du cercle familial.
L’après-midi a donné lieu à des échanges de pratiques avec des acteurs
de terrain et à des approfondissements sous formes d’ateliers.
Programme complet →
Diaporama photo →

L'ESPE Centre Val de Loire sur Twitter !
L'ESPE CVL est désormais présente sur Twitter ! Vous pourrez ainsi retrouver à l'adresse twitter.com/ESPECVL l'ensemble des
actualités de l'ESPE et de ses centres de formation !

Page Twitter @ESPECVL →

Sensibilisation à la Communication Non
Violente
En partenariat avec la MGEN, et au titre du développement des
compétences psychosociales, 3 heures de sensibilisation à la
Communication Non Violente ont été organisées pour trois groupes de
stagiaires post MEEF de l'ESPE Centre Val de Loire (un à ToursFondettes le 31 janvier, deux à Orléans Bourgogne les 17 janvier et 15
mars 2018).
Cette formation est une sensibilisation reprenant trois objectifs :
- Identifier ce qui donne de l'énergie ou en puise
- Découvrir des ressources pour prendre soin de soi et de la relation
- Trouver des repères pour faire face aux situations relationnelles difficile

Elle permet une prise de conscience des effets des habitudes
relationnelles, de découvrir le potentiel de la CNV au service des
intentions éducatives, avec ses différentes applications. Même si elle
donne des clés utilisables tout de suite, son intégration pour la
transformation durable des habitudes relationnelles suppose un
entraînement.
Détails sur la formation, la CNV, et témoignages de stagiaires →

Concours de poèmes de l'ESPE Centre Val de Loire
Pour sa seconde année, le concours a connu un véritable succès avec pas moins de 27 participants et un jury constitué de 14
personnels enseignants et administratifs ! Félicitations à Elise, personnel administratif de l'ESPE CVL, pour son poème victorieux...
Et un grand merci à tous les auteurs et membres du jury !
Classement des 6 poèmes ayant obtenu le plus de points de la part du jury :
1) « Des espoirs » d'Elise, personnel administratif de l'ESPE CVL (36 points)
2) Un poème de Domitille Peyronnet, étudiante en Licence Pluridisciplinaire au Collegium ST d'Orléans (29 points)
3) « Retrouvailles » de Hubert Camus, stagiaire MEEF 2d degré Lettres au centre de formation ESPE d'Orléans (22 points)
4) « Ardeur instantanée » Stéphanie Blaireau, déjà lauréate du concours l'an dernier, et désormais professeure des écoles stagiaire
au centre de formation ESPE de Châteauroux (22 points)
5) « Fou », second poème proposé par Hubert Camus (19 points)
6) « Ma promise » de Hamid Khoutoul, stagiaire 2d degré Économie-Gestion à Gien (18 points)

L'actu à venir
Mooc "Enrichir Mutuellement sa Pratique pédagogique Avec le Numérique"
Le Mooc EMPAN, porté par le GIP FTLV région Centre, auquel ont participé plusieurs formateurs de l'ESPE, ouvrira le 22 mai
prochain. Il s'agit d'un Mooc hybride, à dominante collaborative ; le cours propose à la fois des apports de contenu et permet la
mutualisation et les échanges de pratiques pédagogiques.
Retrouvez ci-dessous la vidéo de présentation du Mooc EMPAN. N'hésitez pas à vous inscrire !

Plus d'informations et inscription →

L'agenda
- Du 3 au 5 avril : Journées des Arts & de la Culture dans
l'Enseignement Supérieur (JACES) 2018 avec de
nombreuses manifestations proposées par les
établissements d’enseignement supérieur
Actions conduites par l'ESPE CVL

- Mardi 17 avril : Journée du personnel administratif au
centre de formation ESPE de Châteauroux
- Mercredi 18 avril : Journée avec le Collectif CAPE
réunissant les Post MEEF 1er et 2d degrés d'Orléans au
siège académique

- Jeudi 12 avril à 9h00 : Ouverture de la campagne de
candidature en Masters MEEF 1er degré, Encadrement
Educatif, et Pratiques et Ingénierie de la Formation

- Vendredi 20 avril : Prolongation du concours photo "Clin
d'œil" - Appel à candidature et règlement

- Jeudi 12 avril : Conseil de l'Ecole de l'ESPE

- Du 23 avril au 18 mai : Stage à l'étranger des professeurs
stagiaires des 1er et 2d degrés

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