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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 toutes et tous,
J’ai le plaisir de vous envoyer la première newsletter de cette nouvelle année universitaire. J’en profite pour souhaiter
la bienvenue à tous nos nouveaux usagers ainsi qu’à nos nouveaux collègues.
Cette lettre est un lien précieux entre nous toutes et tous, dans une ESPE CVL qui est à cheval sur 6 départements et
comprend 7 implantations. Elle permet de montrer la vie de notre ESPE, sa vitalité et son dynamisme, au travers des
projets et actions qui sont menés, tout au long de l'année, par les usagers, formateurs, équipes administratives et
techniques, membres des conseils et partenaires.
Les différents liens que vous pourrez trouver dans ce numéro permettent aussi de faire un point sur 5 années d’ESPE au
niveau national. Au moment où de nouvelles réformes sont annoncées, il me semble important de mettre en évidence où
nous sommes arrivés ensemble.
Dans le numéro d’octobre, je vous détaillerai la procédure de renouvellement des conseils et d’élection de la prochaine
directrice ou du prochain directeur.
Notre travail, notre investissement, nos échanges... feront que cette année sera, je l’espère, riche et faite des succès que
vous espérez.
Très sincèrement.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire
PS : N’hésitez pas à contacter Florian Boukobza pour nous faire part de vos articles et projets.

Ça s'est passé à l'ESPE
La rentrée à l'ESPE
Les étudiants et usagers ont (re)pris le chemin de l'ESPE... Voici un retour en photos sur ces rentrées dans toute l'académie :
- le lundi 27 aout : séminaire de rentrée des stagiaires 2d degré de l'académie Orléans-Tours à l'université d'Orléans
- le mardi 28 aout : article de la République du Centre sur le séminaire de rentrée
- le mercredi 29 août : rentrée des professeurs des écoles stagiaires au siège académique de l'ESPE CVL
- le vendredi 31 août : arrivée des 11 étudiants Erasmus+ espagnols, hongrois, irlandais, polonais et suisses

- le lundi 3 septembre: rentrée des M1 MEEF 1er degré au centre de formation ESPE de Châteauroux
- le jeudi 6 septembre : rentrée des M2 MEEF 2d degré au siège académique de l'ESPE CVL
- le vendredi 7 septembre : article de la Nouvelle République sur la rentrée de Vanessa Faucher, professeur stagiaire au centre de
formation ESPE de Châteauroux
- le mercredi 12 septembre : rentrée des M2 MEEF 2d degré au centre de formation ESPE de Tours-Fondettes
- le mardi 18 septembre : arrivée des 10 étudiants et de l'enseignant mexicains
- le mercredi 19 septembre : demi-journée d'intégration des M1 et M2 au centre de formation ESPE de Bourges
- le samedi 22 septembre : rentrée des M2 MEEF PIF au centre de formation d'Orléans - site St-Jean

Les ESPE au cœur de l'actualité
En cette période de rentrée scolaire où la formation des
enseignants est au cœur de l'actualité, le Réseau National des
ÉSPÉ, 5 ans après la création des École Supérieure du
Professorat et de l’Éducation, souligne les avancées sensibles
d’une formation des enseignants devenue à la fois
professionnalisante et universitaire.
Retrouvez à cette occasion les publications des médias :
- "Les ÉSPÉ veulent davantage faire connaître les réalités de la
formation des enseignants, qui a beaucoup évolué en 5 ans"
(Tout Educ) ainsi que 2 interviews de Brigitte Marin, Présidente
du R-ÉSPÉ, et d'Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE CVL.
- "Les ÉSPÉ entrent dans une « période mouvante » après «
beaucoup d’avancées » en cinq ans" (News Tank Her)
Article ToutEduc et interviews →
Article News Tank Her →

L'internationalisation de la formation des
enseignants
Vous trouverez sur le site Internet de l’ESPE Centre Val de Loire les
vidéos et les différents supports de la table ronde sur les enjeux et la
valorisation d'une expérience à l'étranger dans la formation initiale des
enseignants.
Ce retour d'expérience des professeurs stagiaires ayant effectué un
séjour en Suède, en Autriche et en Écosse s'est déroulé le mercredi 13
juin dernier au siège académique de l’ESPE CVL.
Conférences et supports →

Bienvenue aux nouveaux personnels de l'ESPE !
L'ESPE Centre Val de Loire accueille cette année 10 enseignants et 9 personnels administratifs.
Retrouvez dès à présent une petite revue des effectifs !
- Patrick Auneau, agent des espaces verts à Tours-Fondettes
- Christophe Barbier, responsable financier au siège académique
- Amandine Belleville, enseignante en Anglais à Tours-Fondettes
- Emmanuel Cepa, enseignant en mathématiques à Orléans
- David Galland, secrétaire pédagogique à Bourges
- Isabelle Heitz, enseignante en éducation musicale à Bourges
- Cécile Lemaitre, enseignante CPE à Tours-Fondettes
- Marie Magnan, enseignante en anglais à Bourges
- Nicole Maier, enseignante en anglais à Tours-Fondettes
- Catherine Munier, secrétaire de direction au siège académique
- Morgane Neuenschwander, agent d'accueil au siège académique
- Richard Oge-Bejon, gestionnaire de scolarité 1er degré et 2d degré PLP au siège académique
- Jihane Ouyoussef, secrétaire pédagogique M1 à Chartres
- Sébastien Pesce, enseignant-chercheur en Sciences de l'Éducation à Orléans
- Arnaud Rassineux, enseignant en EPS à Tours-Fondettes et à Blois
- Samira Tarkany, adjointe au chef du service des études au siège académique
- Nathalie Thiblet, secrétaire pédagogique M1 MEEF PIF (CAPEI) et Fodefo à Tours-Fondettes
- Elodie Tricard, enseignante en psychologie à Blois
- Micael Vautrin, enseignant en mathématiques à Blois
Accès au trombinoscope 2018-2019 de l'ESPE CVL (réservé aux personnels) →

L'actu à venir
Les XXIes Rendez-vous de l'histoire à Blois
Cette année, les Rendez-vous de l'Histoire de Blois nous invitent à penser "La puissance des images". Vaste et fascinant sujet car si
les images peuvent nous transporter et nous informer, elles peuvent aussi nous tromper. Comment développer et former à l'esprit
critique ? De conférences en ateliers et en projections de films, venez nourrir votre réflexion !

Programme de l'édition 2018 →

L'agenda
- Jeudi 27 septembre : Happy Campus Day (journée festive
réunissant les étudiants et personnels) à Chartres et à
Châteauroux
- Jeudi 27 septembre à 17h30 : Conférence "Drones, les
outils du futur ?" animée par Christophe Beaubras à l'IUT
d'Orléans

- Lundi 8 octobre : Comité de suivi 1er degré au siège
académique de l'ESPE
- Jeudi 11 octobre à 17h00 : Clôture des inscriptions aux
concours de recrutement d'enseignants
- Dimanche 14 octobre : Date limite de dépôt de
candidature pour un stage à l'étranger

- Lundi 1er octobre : Conseil de l'École de l'ESPE
- Lundi 22 octobre : Journée des GCD au siège
académique de l'ESPE CVL

- Jeudi 4 octobre : Happy Campus Day à Bourges
- Vendredi 5 octobre : Commission académique et comité
de suivi 2d degré au siège académique de l'ESPE

- Courant octobre : Diffusion de l'émission "Grands
Reportages" sur TF1 qui suit les débuts d'une professeure
stagiaire de mathématiques de l'ESPE CVL

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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