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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
Après un master MEEF...
Voici le quatrième témoignage de notre volet sur l'insertion professionnelle de nos anciens
étudiants, avec l'interview de Xavier Goguey, enseignant d'éducation socioculturelle dans
un établissement agricole !
Chaine Youtube de l'ESPE CVL →

Création d'activités innovantes - Projet pluridisciplinaire des M2 MEEF 1er degré
Dans le cadre du projet pluridisciplinaire Automatice de l'Unité d'Enseignement 42 "Tirer parti de sa polyvalence" EC2, les étudiants
dynamiques et motivés du centre de formation ESPE d'Orléans St Jean se sont attelés à la création d'activités innovantes permettant
une approche ludique des compétences axées sur le cycle 3 :
- repère mouvement : mouvement drone sur circuit imposé et analyse de l'image par avistep ;
- mathématiques et effet d'échelle: construction d'une maquette du centre en puzzle 3D ;
- programmation : algorithme pour mouvement de danse sur robot ozobot et tello ryze ;
- découverte du milieu : course orientation et carte au trésor par analyse image drone sur sur le site de l'Île Charlemagne ;
- signal et information : tellor ryze sur parcours sportif et programmation scratch 2.0.
Que du bonheur et une appétence hors limite !

Album photo →

Projet Danse à l'occasion du festival "Tous
en scène" de Chartres
Le projet Danse organisé par la formatrice EPS du centre de formation
ESPE de Chartres Delphine Corbes-Landemaine a permis de faire vivre
aux étudiants une scène qui s'est déroulée mardi 24 Avril à la salle
culturelle Edmond Desouches (Lucé) lors du festival "Tous en scène"
organisé par Nathalie Barral (Conseillère Pédagogique Départementale
EPS dans l'Eure-et-Loir).
Pour créer cette chorégraphie sur le thème "Traces", les étudiants auront
vécu 10 ateliers à raison de 2 par mois. Ces ateliers leur ont permis de
rencontrer et travailler avec une danseuse, chorégraphe de la compagnie
l'Amandier (Amandine Bonnet).
Cette expérience fut très enrichissante dans la mesure où la plupart des
étudiants ont découvert les émotions liées à la scène mais également au
travers de leur regard de spectateurs. Ils ont pu assister à des
chorégraphies réalisées par des classes de maternelle, d'élémentaire et
des classes de collégiens.
Un grand merci pour leur implication, leur confiance et leur très belle
prestation.
En espérant que ce projet puisse faire naître des envies.
Film d'un extrait de la répétition pendant un atelier →
Film du passage des étudiants sur scène →
Photos du passage sur scène (par Cécile Long) →

De nombreuses arrivées d'étudiants étrangers à l'ESPE CVL
L'activité internationale est encore particulièrement chargée cette année à l'ESPE !
Ainsi, le 14 mai dernier, l’ESPE CVL a accueilli les 26 étudiants de la Manchester Metropolitan University pour un stage de 2
semaines dans les établissements de Blois, Chartres et Orléans.
Durant la même journée, l’équipe du Bureau des Relations Internationales a réalisé avec les étudiants Erasmus + d’Espagne,
d’Irlande du Nord, de Pologne et de Suisse leur bilan de fin de séjour.

D’autres arrivées sont encore prévues en cette fin d'année scolaire, avec la venue d’étudiants suisses à Châteauroux le 9 juin
prochain, puis d'étudiants anglais à Blois le 24 juin.
Enfin, retrouvez la vidéo témoignage d'Isabelle et Renée, 2 étudiantes de la Western University dans l'Ontario, venues faire leur
stage dans des écoles chartraines le mois dernier !

Vidéo témoignage des étudiantes canadiennes →

Un tournage à l'ESPE de Tours-Fondettes !
Alors que le centre de formation ESPE de Tours-Fondettes était
quasiment vide d'étudiants durant ces vacances de Printemps, un autre
public a envahi le château ! Des élèves de 5e et 4e du collège de l'Arche
du Lude de Joué-les-Tours avaient en effet besoin d'un château pour
tourner leur film inscrit à la compétition de courts-métrages du festival
Ciné-Clap de Chartres.
Nous ne pouvons vous dévoiler le titre de la nouvelle choisie pour être
adaptée en court-métrage car la compétition est en cours, mais un
meurtre a été commis et Sir Arthur Conan Doyle n'y est pas pour rien
dans tout cela !
Ce tournage se déroule dans le cadre de l'atelier cinéma du collège,
avec l'aide de professeurs d'anglais, de français, documentalistes, et de
Franck Ternier, réalisateur professionnel de l'association Astronef. Les
élèves doivent concevoir cette production de A à Z : choix du thème,
écriture du scénario, préparation du tournage, tournage lui-même,
montage, collage... Qu'ils soient acteurs ou non, tous les participants
occupent une fonction dans cette opération.
Un joyeux brouhaha sérieux résonnait donc parmi nos murs, nous leur
souhaitons bonne chance pour la compétition !
Site du festival Ciné-Clap →

L'actu à venir
L'internationalisation de la formation
des enseignants

Conférence "Le Château de Bel-Air"
Une conférence portant sur l'histoire du site de Bel-Air et de
son château se tiendra le vendredi 15 juin de 18h à 19h30
au centre de formation ESPE de Tours-Fondettes.
Elle sera animée par le formateur ESPE en HistoireGéographie Christophe Meunier, dans le cadre d'un cycle de
conférences proposées par l'association Fundeta.

Le Vélotour 2018 à l'ESPE CVL !
Le Vélotour 2018 passera le dimanche 10 juin prochain par
le siège académique de l'ESPE Centre Val de Loire !

Plus d'informations →

L'agenda
- Les 31 mai et 1er juin : Séminaire de Direction au siège
académique de l'ESPE
- Vendredi 8 juin matin : Comité de suivi 1er degré au siège
académique de l'ESPE
- Dimanche 10 juin : Passage du Vélotour d'Orléans au
siège académique de l'ESPE CVL

- Mercredi 13 juin : Conférence sur l'internationalisation de
la formation des enseignants organisée par l'équipe des
Relations Internationales au siège académique de l'ESPE
- Vendredi 15 juin : Conseil de l'Ecole au siège académique
de l'ESPE
- Vendredi 15 juin : Finale académique du concours "Mon
Mémoire MEEF en 180 secondes" à Orléans

- Du mardi 12 au jeudi 14 juin : 45e colloque international
sur la formation en mathématiques des professeurs des
écoles organisé par la COPIRELEM, ÉRCAÉ, l'ESPE CVL,
l'IREM CVL et l’Université d'Orléans, au centre de formation
ESPE de Blois

- Vendredi 15 juin à 18h00 : Conférence de Christophe
Meunier "Le Château de Bel-Air" au centre de formation
ESPE de Tours-Fondettes
- Jeudi 28 juin : Finale nationale du concours "Mon
Mémoire MEEF en 180 secondes" à l'ESPE d'Aix-Marseille

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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