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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
L'ESPE Centre Val de Loire participe aux JACES 2018
L'ESPE Centre Val de Loire a conduit de nombreuses actions dans le cadre des Journées des Arts & de la Culture dans
l'Enseignement Supérieur 2018.
Les JACES, vitrines des actions culturelles et artistiques menées dans l’enseignement supérieur, commencent à être bien identifiées
et deviennent un moment de rendez-vous, de partage et de rencontres culturelles et artistiques. Le grand public peut ainsi découvrir
la diversité, la richesse et la qualité des offres culturelles et artistiques dans l’enseignement supérieur.
Retrouvez un résumé de plusieurs de ces actions sur notre site Internet.

Compte-rendu des actions menées par l'ESPE CVL →
Site Internet des JACES →

Après un master MEEF...
Voici le troisième témoignage de notre volet sur l'insertion professionnelle de nos anciens
étudiants, avec l'interview de Nadège Bounet, actuellement en formation pour être
enseignante dans les écoles Calendretas !
Chaine Youtube de l'ESPE CVL →

Journée avec les associations du CAPE
Tous les ans, une journée avec les associations du CAPE (Collectif des associations partenaires de l'école publique) se déroule
dans chaque centre de formation de l'ESPE CVL. L'une d'elle a eu lieu ce mercredi 18 avril au siège académique, réunissant les
Post MEEF 1er et 2d degrés d'Orléans.
Cette journée permet notamment d'appréhender l’importance de la dimension partenariale dans un projet éducatif, en prenant
appui sur les associations complémentaires de l’école localement présente, et de découvrir les formes possibles de ce partenariat.

Compte-rendu photo →

De nouvelles expositions à l'ESPE Centre Val
de Loire
L'ESPE enchaine les expositions ! Voici 3 nouvelles galeries présentées
dans nos centres de formation :
- L’exposition « Bien dans leur genre » était visible du 26 mars au 20 avril
2018 au centre de formation ESPE de Bourges, dans le cadre d’un projet
pluridisciplinaire à destination d’un groupe de M2, encadré par Pascale
Begue, Richard Bourdin et Cindy Chateignier.
L’objectif de cette exposition interactive était de sensibiliser les enfants du
primaire, du collège, mais également les adultes, à la question de l’égalité
entre les filles et les garçons, afin de lutter contre les stéréotypes de genre
et prévenir les comportements sexistes. Elle se présentait sous la forme
d’un test pour amener les visiteurs, enfants et adultes à s’exprimer par
rapport à des situations non conventionnelles, à se positionner et à
s’impliquer face à ce type de conduite, à réfléchir aux relations entre les
filles et les garçons, et au rôle de chacun au sein de la famille ou de la
société.

- Le centre de formation ESPE de Tours-Fondettes accueille du 14 mars
au 13 juin 2018 l’exposition "L'Europe de Caroline et Pierre Probst" !
Caroline, le personnage créé par Pierre Probst au début des années 1950,
a agrémenté la jeunesse de plusieurs générations d'enfants. Au fil de ses
44 aventures, accompagnée de ses huit petits animaux, elle a sillonné le
monde et fait découvrir à ses jeunes lecteurs de multiples horizons. En
1960, Hachette demande à Pierre Probst de faire voyager Caroline en
Europe afin de préparer les enfants au "fait européen", à une certaine
forme de citoyenneté ou d'appartenance européenne. Cette exposition
présente sept planches originales extraites de l'album Caroline en Europe
(1960) et trois de l'album Caroline visite Paris (1979).
Site Internet et catalogue de l'exposition →
Article de la Nouvelle République →

- Une exposition de l'Amicale des anciens élèves des écoles normales
d'Orléans en mars au site St-Jean et en avril au site Bourgogne.
Intitulée "L'histoire de l’école normale d'institutrices d'Orléans 1945-1969",
elle s'est concentrée sur la scolarité et la vie à l'école normale
d'institutrices à cette période, à partir des témoignages, et sur la
dégradation de la situation avant et après les événements de mai 68 à
l'ENF.
Photos de l'exposition →
Photos de l'inauguration →

Les petit-déjeuners du PIF
Un second petit-déjeuner de présentation du Master MEEF Pratiques et
Ingénierie de la Formation se déroulait ce vendredi 20 avril matin au
siège académique de l'ESPE CVL.
Ce Master a pour vocation de professionnaliser les actrices et acteurs du
monde de l’éducation, de la formation et de l’accompagnement en

Région Centre-Val de Loire et de les inscrire dans un projet de formation
à niveau Master, articulant apports universitaires, savoirs issus de
l’expérience et stage.
Merci à toutes les personnes présentes à cette matinée !

L'actu à venir
45e colloque COPIRELEM
Le 45e colloque international sur la formation en mathématiques des
professeurs des écoles se tiendra cette année au centre de formation
ESPE de Blois !
Organisé par la COPIRELEM, l'unité de recherche ÉRCAÉ, l'ESPE Centre
Val de Loire, l'IREM Centre Val de Loire et l’Université d'Orléans, ce
colloque aura pour thème : "Manipuler, représenter, communiquer : quelle
place pour les artefacts dans l'enseignement et l'apprentissage des
mathématiques ?"
En collaboration avec la DGESCO, il est inscrit au Plan National de
Formation du Ministère de l’Éducation Nationale.
Les inscriptions au colloque sont ouvertes jusqu'au jeudi 24 mai. Elles se
font en ligne sur le site de la COPIRELEM.
Informations et inscription →

L'agenda
- Jeudi 26 avril : Journée des GCD au centre de formation
ESPE de Chartres
- Vendredi 27 avril : Journées de concertation dans les
centres de formation ESPE
- Du 14 au 26 mai : Séjour de 26 stagiaires de Manchester

- Mercredi 16 mai à 17h00 : Clôture de la campagne de
candidature en Masters MEEF 1er degré, Encadrement
Educatif, et Pratiques et Ingénierie de la Formation
- Vendredi 18 mai : Conseil de perfectionnement 1er degré
au centre de formation ESPE de Blois

Metropolitan University dans les centres de formation ESPE
de Blois, Chartres et Orléans
- Mercredi 16 mai : Présentation du dossier d'accréditation
2018-2022 de l'ESPE CVL au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)
- Mercredi 16 mai : 2e session de la formation de
formateurs "Mener des entretiens auprès de stagiaires" au
centre de formation ESPE d'Orléans - site St Jean, menée
par Patrick Picard, formateur à l'Institut Français de
l'Éducation de Lyon

- Mercredi 23 mai : Conseil de perfectionnement 2d degré
au centre de formation ESPE de Blois
- Mercredi 30 mai matin : Conseil d'Orientation Scientifique
et Pédagogique au siège académique de l'ESPE
- Mercredi 30 mai après-midi : Comité de suivi 2d degré au
siège académique de l'ESPE
- Les 31 mai et 1er juin : Séminaire de Direction au siège
académique de l'ESPE

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

Site Internet

