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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'Edito
Cher.e.s collègues, chers usagers,
Voici une année riche qui s’achève pour notre ESPE. Il y a eu des bons moments, d’autres plus compliqués, mais nous avons avancé
ensemble vers les objectifs communs.
Chacun.e (personnels, usagers, partenaires, membres des conseils) est important.e et apporte sa personnalité, sa force de travail, ses
compétences, ses questions, ses propositions, pour construire une formation de qualité à destination des élèves ou apprenants de
différentes structures.
Depuis cinq ans, nous construisons et entretenons ensemble l’esprit d’école que retrouverez dans plusieurs articles de cette lettre :
remise des diplômes et différentes cérémonies conviviales dans les centres de formation, témoignages d’anciens étudiant.e.s, projets
pluri-disciplinaires et partenariaux…
Je vous remercie tous très sincèrement pour cet engagement sans lequel la vie professionnelle est bien terne.
Très bel été à toutes et tous, bon vent à ceux qui partent vers de nouveaux horizons (personnels ou usagers) et à bientôt avec beaucoup
d’énergie et d’envie de construire et de partager.
Très sincèrement.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire

Ça s'est passé à l'ESPE
Après un master MEEF...
Voici le cinquième témoignage de notre volet sur l'insertion professionnelle de nos anciens
étudiants, avec l'interview d'Audrey Sivadier, actuellement enseignante dans une école
européenne à Oxford !
Chaine Youtube de l'ESPE CVL →

Retour sur de nombreux projets à l'ESPE
Les étudiants en M1 MEEF 1er degré de l’ESPE CVL à Blois se sont
entraînés pour l’épreuve orale « sciences et technologie » au CRPE en
animant des ateliers de trente minutes auprès de groupes d’une dizaine

d’élèves du cycle 1 au cycle 3 dans le cadre du Salon des Sciences du
Vendômois au lycée d'enseignement général et technologique agricole
de Vendôme.
Plus d'informations et témoignages →

Après leur travail dans le cadre du projet "La cuisine à l’école primaire"
de l'UE42 "Tirer parti de sa polyvalence" EC2, les étudiants chartrains
ont pu profiter d'un moment de convivialité et déguster les plats de
cuisine du monde préparés en cours : chili sin carne au chocolat, plats
sans gluten...
Diaporama photo de la dégustation →
Diaporama photo de la préparation des plats →

"Avec l'ESPE, visez plus haut !!"
Des étudiants du centre de formation ESPE de Chartres ont utilisé un
drone pour leur projet pluridisciplinaire comptant pour l'UE42.
Diaporama photo →

Les étudiants MEEF 1er degré du centre de formation ESPE de
Châteauroux ont joué un rôle important dans le rassemblement golfique
scolaire du 5 juillet dernier au golf de Villedieu. 60 enfants ont terminé sur
un vrai parcours la session 2018 de « Mon carnet de golf », outil destiné
à tous les enseignants qui souhaitent proposer un projet de classe centré
sur un grand événement sportif international.
Plus d'informations →

La mise en œuvre du projet "Quand les sciences entrent en course" s'est
faite sur le site de l'île Charlemagne à Orléans avec une classe de CM1.
Rentrant dans le cadre des projets pluridisciplinaires des Post MEEF 1er
degré, cette journée avait pour objectif de clarifier ses connaissances sur
l’orientation et la biodiversité, et d'organiser et exploiter une sortie nature
avec course d'orientation.
Diaporama photo →

Dans le cadre du projet culturel mené sur le centre de formation
d'Orléans, une soirée syrienne a été organisée le 22 juin autour de la
photographie de Manar Bilal qui rejoint la collection de l'ESPE CVL "Art
et Éducation". Un buffet et un concert ont conclu cette soirée.
Extrait vidéo du concert →
Biographie des artistes présents →

"Notre réussite, c’est le travail d’équipe des personnels
et des étudiants"
A travers un entretien avec l'AEF publié le 6 juillet dernier, Olivier Combacau mesure la
transformation de l’ESPE Centre Val de Loire en 5 ans.
Article complet reservé aux abonnés AEF →

Pré-rentrée pour des futurs M1 MEEF PIF
Les préparationnaires CAFIPEMF et CAFFA ont fait leur pré-rentrée le 4
juillet 2018 au siège académique de l'ESPE Centre Val de Loire en
présence de mesdames Anne-Lise DOYEN, Responsable du master
MEEF Pratiques et ingénierie de la formation, Juliette RENAUD, Chargée
d'étude, Pascale TOUPE, IEN-A du Loiret, et monsieur Michel
KHAIRALLAH, DAFOP.
Ce public intègrera pour l'année 2018-2019 le Master MEEF Pratiques et
Ingénierie de la Formation, parcours Formation de Formateurs.
Nos chaleureux remerciements à l'ensemble des acteurs présents !
Diaporama photo de la matinée →

Finale nationale de "Mon Mémoire MEEF en
180 secondes"
Revivez la finale nationale Mon Mémoire MEEF en 180 secondes qui
s'est déroulée le jeudi 28 juin 2018 à l'ESPE d'Aix-Marseille. Un grand
bravo aux candidats pour ces belles prestations, sans oublier Benjamin
Rousselet, étudiant en MEEF 2d degré parcours Lettres à Orléans, qui
portait les couleurs de l'ESPE Centre Val de Loire lors de cette finale
nationale !
Retour sur la finale par le Réseau des ESPE →
Vidéo de la prestation de Benjamin Rousselet →

Colloque COPIRELEM
Le colloque international de la COPIRELEM s'est déroulé du 12 au 14
juin au centre de formation ESPE de Blois.
Après un accueil à l'ESPE, les 220 formateurs d’enseignants et
chercheurs (français et étrangers) se sont rendus à l'IUT pour l'ouverture
officielle en présence de Madame Katia BEGUIN, Rectrice de l'académie
d'Orléans-Tours, Monsieur Ioan TODINCA, Vice Président Commission
Recherche de l'université d'Orléans, Monsieur Olivier COMBACAU,
Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire, Monsieur Philippe BOURDIER,
Directeur de l'unité de recherche ÉRCAÉ, Madame Valentina CELI,
Madame Laetitia BUENO-RAVEL et Monsieur Nicolas DE KOCKER,
coresponsables de la COPIRELEM, et Monsieur Stéphane VINATIER,
Président de l’ADIREM.
Cette ouverture a été suivie d'une présentation du rapport VillaniTorossian par son co-auteur Charles TOROSSIAN, inspecteur général
de l’Éducation nationale et chercheur associé à l'Université de Paris
Diderot.

Diaporama photo de la première matinée de travail →
Programme complet des 3 jours →

Ça tourne dans le 41 !
Le 1er festival du court-métrage « Clic Et Clap » a eu lieu le 19 juin dernier à l’Espace de La
Quinière de Blois. Parmi les créations présentées pour cette première édition dont le thème
était « Rencontres », développant toutes à leur façon des valeurs de fraternité, c’est le film
La tour de Babel réalisé par les élèves du CM1 de l’école de Chémery et de la 6e1 du
collège de Selles-sur-Cher qui s’est détaché et que le jury a récompensé en remettant, à
chacune de ces deux classes, le trophée « Clic Et Clap » 2018.
Le centre de formation ESPE de Blois a pris part à ce projet innovant à côté d’autres
partenaires (DRAC, Maison de la BD de Blois, lycée A. Thierry section cinéma-audiovisuel
de Blois) en participant, avec différents formateurs spécialisés, à la formation des collègues
des 1er et 2d degrés : découverte de la réalisation, écriture du scénario et du story-board,
initiation aux techniques de l’image et du son...
Plus d'informations →

Conférences de la MGEN et de la MAIF au
centre de formation ESPE de Châteauroux
Une conférence organisée par la MGEN et animée par François
Benichou, chargé de mission Eco-Ecole auprès de l’association Teragir,
s'est déroulée le 30 mai dernier au centre de formation ESPE de
Châteauroux. Le programme international d’éducation au développement
durable de la maternelle au lycée a été présenté avec beaucoup
d’échanges avec le public. L’étude nationale Eco-Ecole réalisée en 2014
démontre l’efficacité de ce programme depuis 2005.
Une seconde conférence s'est déroulée dans les lieux le jour-même :
Christophe Cessac, mandataire MAIF, y a présenté plusieurs ressources
proposées par la MAIF : le site "Mes datas et moi", des solutions
éducatives par thématique, une assistance scolaire personnalisée, et
enfin les ressources de vidéos sur la prévention des risques "Éducation
Parents-profs"...

Plus d'informations sur ces 2 conférences →

Cérémonies de remise des diplômes à Orléans, Bourges, Châteauroux et Blois

L'agenda
- Du mercredi 18 juillet au dimanche 19 août : Fermeture
de l'ensemble des centres de formation et du siège
académique de l'ESPE Centre Val de Loire
- A partir du 27 août : Rentrée des étudiants et stagiaires
de l'ESPE : dates de rentrée
- Lundi 3 septembre : Journée d'accueil des nouveaux
personnels à l'université d'Orléans

- Jeudi 13 septembre : Happy Campus Day (journée festive
réunissant les étudiants et personnels) à Orléans
- Mercredi 26 septembre : Journée des formateurs de
l'ESPE "Questionner la pédagogie universitaire" avec
Emmanuel Sylvestre et Amaury Daele de l'université de
Lausanne
- Jeudi 27 septembre : Happy Campus Day à Chartres et à
Châteauroux

- Mercredi 5 septembre : Journée d'accueil des nouveaux
personnels de l'ESPE au siège académique

- Jeudi 4 octobre : Happy Campus Day à Bourges

- Lundi 10 septembre : Ouverture des candidatures pour
les stages à l'étranger

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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