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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'Édito
Cher.e.s collègues, chers usagers,
Avant toute chose je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année en reprenant ceux bien connus de Jacques Brel en 1968 sur
Europe1 :
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable
ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.
Je vous présente le premier numéro de notre newsletter. Elle est destinée aux personnels, usagers et partenaires de l'ESPE et permet
de partager les informations passées ou futures qui concernent l’ESPE CVL.
Nous sommes tous des acteurs de cette école supérieure, chacun à notre niveau, et cette lettre nous aidera à partager les différentes
réalisations, de mieux nous connaître et mieux connaitre aussi notre structure, ses six centres de formations, ses 4 mentions de
masters MEEF… et donc sa diversité.
Afin de rendre cette newsletter la plus vivante possible, merci de contacter Florian Boukobza pour proposer des nouvelles, des
articles, annoncer des évènements…
Un grand merci à Florian pour cette réalisation et à vous toutes et tous pour votre engagement indispensable à la vie de notre école et
de nos projets partagés.
Sincèrement.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire

Ça s'est passé à l'ESPE
Inauguration de la Maison pour la Science à
l'ESPE de Blois
L'inauguration du centre satellite de la Maison pour la Science à l'ESPE de
Blois s'est déroulée le 9 décembre dernier à l'ESPE de Blois. La Maison

pourra désormais accueillir les formations au plus près des enseignants, avec
l'objectif d'un plus grand maillage du territoire. Le centre satellite de Blois
s’appuie sur le centre pilote La main à la pâte. Son équipe développe des
dispositifs originaux et innovants pour accompagner la rénovation de
l'enseignement des sciences et de la technologie dans les écoles du Loir-etCher.
Etaient notamment présents à l'inauguration : Madame Valérie Baglin-Le Goff
(Représentante de Madame la rectrice et Directrice académique des services
de l’Éducation Nationale du Loir-et-Cher) et de Messieurs Marc Gricourt (Maire
de Blois et Premier Vice-Président de la Région Centre Val-de-Loire), Ary
Bruand (Président de l’université d’Orléans), Eric Westhof, Pierre Léna
(Académiciens des sciences) et Olivier Combacau (Directeur de l’ESPE
Centre Val de Loire).
Retrouvez le diaporama →

Reportage sur le programme d'échange francomexicain
Le ministère de l'enseignement du Mexique a tourné avant les vacances de
Noël un reportage sur le programme d'échange franco-mexicain et l'accueil
des étudiants mexicains dans les ESPE en France.
Un film a été réalisé à Orléans par l'équipe de tournage, ils ont interviewé les
étudiants et le personnel du siège académique de l'ESPE Centre Val de Loire.
Le film va bientôt être diffusé sur le site du ministère mexicain et sur les
réseaux sociaux.
L'ESPE CVL avait accueilli au premier semestre un groupe de 11 étudiants
mexicains qui ont suivi à l'ESPE les cours correspondant à leur discipline et
étaient également en stage chaque semaine dans des établissements
scolaires locaux.
Depuis lundi 16 janvier, 40 étudiants des Masters MEEF 1er et 2d degrés sont
en stage dans les établissements scolaires en Angleterre, Espagne, Pologne,
République Tchèque, Grèce, Suisse et Irlande. Leurs témoignages seront
publiés sur la page internationale de l'ESPE CVL.

Conseils de perfectionnement
Les conseils de perfectionnement du 1er et 2d degrés ont eu lieu à la fin du semestre, tandis que celui pour l'Encadrement Educatif
se tiendra le 9 février prochain.
Ces rencontres permettent de faire vivre la démarche qualité et les différentes maquettes de formation. L'évaluation des
enseignements par les étudiants est en cours, n'oubliez pas de remplir l'enquête en ligne !

L'actu à venir
Jeudi Cinéma à Orléans St-Jean

Rencontres tuteurs ESPE, tuteurs

C'est Jeudi Cinéma au centre de formation ESPE d'Orléans
site St-Jean avec la projection le 26 Janvier à 18h00 du
documentaire "Deux cancres", en présence du réalisateur
Ludovic Vieuille.
La projection sera suivie d'un repas partagé.
"Soixante minutes. Avec Angelo, mon fils, c’est la durée
moyenne que prennent les devoirs d’école. Les jours, les
mois, les années se suivent, rythmés immanquablement par
cette heure passée ensemble. Une heure, une bataille.
L’angoisse de l’échec scolaire face à l’enthousiasme
d’apprendre."
Tarif : 1€ pour les adhérent.e.s ASC, 2€ pour les non
adhérent.e.s

terrain et inspecteurs en janvier
Au cours de l'année, 3 rencontres réunissent les équipes
plurielles pour permettre un suivi et un accompagnement
des fonctionnaires stagiaires 2d degré : en Août, en
Novembre et enfin en Janvier.
Cette dernière rencontre est un moment important pour le
suivi des stagiaires 2d degré et la vie des équipes plurielles.
Le bilan intermédiaire des stagiaires, animé par les
inspecteurs avec les tuteurs d'établissement et les tuteurs
ESPE, y est notamment effectué. L'après-midi est un
moment privilégié où des actions de formation vers les
tuteurs, commencées en novembre, peuvent être
approfondies.
Ces journées permettent de développer la collaboration de
tous et font sans nul doute avancer la réflexion commune
des équipes plurielles.

Projet de création d'une équipe de
recherche à l'ESPE CVL

Blog du réalisateur Ludovic Vieuille
La projection suivante aura lieu le Jeudi 9 Février, à 18h00
également, avec la diffusion du documentaire "Être et avoir"
de Nicolas Philibert.
Agenda culturel de St-Jean

Le jeudi 26 janvier, de 9h30 à 12h, en salle Roger Toulouse,
au siège académique de l'ESPE CVL, le projet de création
d'une équipe d'accueil de recherche sur l'éducation sera
présenté aux enseignants-chercheurs de l'ESPE.
L'importance de l'enjeu, les démarches nécessaires, les
orientations scientifiques seront exposées et feront l'objet
d'un débat.
D'autres présentations suivront au sein de l'ESPE pour les
autres collègues intéressés.

L'agenda
- Jeudi 19 Janvier : Projection-débat "Ca commence
aujourd'hui" au site St-Jean

- Jeudi 2 Février : Election partielle des représentants du
collège F (usagers) au Conseil de l'Ecole

- Les 20 et 21 Janvier : Forum de l'Orientation à Tours

- Les 2 et 3 Février : Forum de l'Orientation à Blois

- Lundi 23 Janvier : Journée des Tuteurs (domaine des Arts
Lettres Langues et Sciences Humaines)

- Samedi 4 Février : Journée Portes Ouvertes dans les
centres de formation ESPE de Blois, Bourges, Chartres,
Châteauroux, Orléans (site St-Jean) et Tours-Fondettes,
ainsi qu'au campus universitaire d'Orléans La Source

- Mercredi 25 Janvier : Conseil d'Orientation Scientifique et
Pédagogique (COSP)
- Jeudi 26 Janvier : Conseil de Direction
- Jeudi 26 Janvier : Projection du documentaire "Deux
cancres" au site St-Jean

- Jeudi 9 Février : Conseil de perfectionnement
Encadrement Educatif au centre de formation de ToursFondettes
- Jeudi 09 Février : Projection du documentaire "Être et
avoir" au site St-Jean

- Les 27 et 28 Janvier : Forum de l'Orientation à Chartres
- Vendredi 10 Février : Conseil de l'Ecole

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