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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
Dossier n°2 du COS du R-ÉSPÉ : « Une formation universitaire
professionnalisante : 5 ans d’ambitions partagées »
Le Réseau national des ÉSPÉ a publié courant octobre le second dossier de son Conseil d’Orientation Stratégique, intitulé « Une
formation universitaire professionnalisante : 5 ans d’ambitions partagées »,
Cinq ans après la création des ESPE, ce dossier a pour objectif d’illustrer par des exemples concrets six axes qui constituent
l’architecture des formations universitaires professionnalisantes : une recherche en prise sur les besoins du terrain, une ouverture sur
l’international, le rôle du numérique éducatif, l’entrée progressive dans le métier, la collaboration au sein d’équipes plurielles,
l’institutionnalisation d’une démarche qualité. Alors que la formation des enseignants commence à être reconnue dans le paysage
national et international, il convient de lui donner un nouvel élan pour mener à bien les défis nombreux qu’elle doit relever.
A partir de l’état des lieux présenté dans ce dossier et des apports de la recherche, apparaissent de nouvelles priorités de formation.
Il s’agit d’œuvrer davantage encore à :
• la maîtrise des fondamentaux pour permettre à tous les élèves d’accéder à la littératie et à la numératie, le « lire/écrire/compter »
devant inclure la compréhension et le raisonnement ;
• l’ouverture affirmée vers l’international ;
• la montée en puissance du numérique éducatif dans la formation des nouveaux enseignants, à la hauteur des enjeux d’une société
en profondes et rapides mutations technologiques ;
• l’apprentissage des principes de la citoyenneté et de la laïcité ;
• la prise en compte de la diversité des profils d’étudiants et l’individualisation de leurs parcours.
Autant de chantiers à mener de front pour prendre la mesure des urgences et redonner à l’École de la République sa place à
l’international. C’est parce que la formation des enseignants investit l’avenir de nos enfants – lesquels auront à penser et construire
notre monde de demain – que les futurs enseignants doivent être en mesure de penser et mettre en œuvre les modes de
transmission du XXIe siècle.

Dossier complet →
Version synthétique de 7 pages →

"Être formateur à l’Amue c’est partager mais aussi
acquérir de nouvelles compétences"
Les 27 et 28 septembre dernier s’est tenue la troisième édition du forum des formateurs à
l’Amue (Agence de mutualisation des universités et établissements). Réunissant plus de 40
formateurs (chevronnés et futurs) sur une journée et demie, cette journée a été l’occasion
de présenter les différents travaux engagés avec les partenaires tels que l’ANSTIA et
l’ESPE Centre Val de Loire sur la mise en place d’une véritable démarche de montée en
compétence délivrée aux formateurs Amue. L’objectif est simple : les aider à construire au
mieux leurs formations.
Article complet sur le site de l'AMUE →

Journée des Formateurs de l'ESPE Centre
Val de Loire 2018
La Journée de Formation des Formateurs de l'ESPE Centre Val de Loire
"Questionner la pédagogie universitaire" s'est déroulée le mercredi 26
septembre 2018 au siège académique de l'ESPE, réunissant une
centaine de participants.
Emmanuel Sylvestre, responsable du Centre de Soutien à
l'Enseignement à l'université de Lausanne et enseignant-chercheur en
sciences de l'éducation, puis Amaury Daele, professeur formateur à la
Haute Ecole Pédagogique de Vaud et également enseignant-chercheur
en sciences de l'éducation, ont tenu des conférences durant la matinée.
Une table ronde sur la pratique de la classe inversée et renversée s'est
ensuite déroulée l'après-midi.

Diaporama photos →
Vidéo de la scéance plénière du matin →
Vidéo de la table ronde de l'après-midi →

La fête de la Science
Pour la fête de la Science les 13 et 14 octobre 2018, les centres de
formation ESPE de Bourges et Châteauroux ont proposé de nombreux
ateliers ! Retour en images...
Diaporama photos à Bourges →
Diaporama photos à Châteauroux →

Exposition "Les fous du volant" à Bourges
L'exposition "Les fous du volant" créée par l'auteur/illustrateur Christian
Voltz était visible au centre de formation ESPE de Bourges du 4 au 19
octobre 2018. 18 classes de la petite section au CE2 sont venues la
découvrir.
Christian Voltz a conçu l'exposition durant l’été 2018 pour compléter le
projet « les élèves du Cher et un artiste jeunesse » créé par la librairie
spécialisée jeunesse de Bourges : les Pages du Donjon.
L’ESPE, à l'initiative de la formatrice de Lettres Pascale Begue, s’associe
à cette exposition en permettant à des étudiants de deuxième année
mais aussi à des stagiaires de réaliser leur projet éducatif ou collectif
autour de l’œuvre de cet auteur afin d’accompagner les classes.
Un concours est également proposé aux classes (25 établissements sont
inscrits), il s’agit de réaliser une œuvre collective, écrire et/ou illustrer une
histoire, en utilisant les procédés littéraires et techniques de cet auteur.

Le projet se conclura par la venue de l’auteur au cours du mois de Mai à
l’ESPE de Bourges, où l’exposition sera de nouveau visible, complétée
par les travaux des enfants.
Diaporama photos de l'exposition →

Projet "Bulle" CCN Orléans sur le campus
universitaire
Le 4 octobre dernier, les M1 MEEF 1er degré de l'ESPE Centre Val de Loire ont
participé à un événement culturel en partenariat avec le Centre Chorégraphique
National d'Orléans sur le campus universitaire, en lien avec leur cours d'arts
plastiques. Ils ont combiné un travail d'ateliers chorégraphique et photographique.
Plus d'informations seront bientôt déposées sur la page des projets artistiques et
culturels présente dans la section "Ressources pour l'enseignement et la formation"
du site Internet de l'ESPE CVL.
Diaporama photos du projet →

Venue de Jean-Michel Zakhartchouk au centre de
formation ESPE de Tours-Fondettes
Jean-Michel Zakhartchouk s'est déplacé au centre de formation ESPE de ToursFondettes le mercredi 12 septembre dernier.
Professeur agrégé de Lettres modernes, il appartient au mouvement CRAP (Cercle
de Recherches et d'Actions Pédagogiques) qui publie la revue les Cahiers
pédagogiques, dont il a été rédacteur en chef et toujours membre actif de la
rédaction.
Les formateurs présents et les futurs CPE, souvent déjà impliqués dans les
établissements scolaires en tant qu'assistant d'éducation, ont pu réfléchir à partir de
ses travaux à la question du travail personnel des élèves, à son articulation avec ce
qui est fait en classe, au dispositifs "Devoirs faits"... Cet événement a eu lieu grâce
au travail de Michèle Rouzic, formatrice ESPE impliquée au CRAP.

L'actu à venir

Elections au Conseil de l'Ecole le mardi 27 novembre 2018
Les élections pour le Conseil de l’Ecole de l’ESPE CVL se dérouleront le 27 novembre prochain. Dans un contexte de réforme
annoncée, il nous semble très important d’avoir un conseil constitué rapidement afin de pouvoir réagir vite aux décisions prises
nationalement sur la procédure de nomination des Directrices ou Directeurs et sur d’autres évolutions possibles. La mobilisation de
chacun.e est importante. La date limite de dépôt des candidatures est le mardi 13 novembre 2018. Les modalités de constitution
et de dépôt des listes candidates seront prochainement précisées dans l'arrêté électoral et mises en ligne sur le site Internet de
l'ESPE.
Informations mises à jour régulièrement sur le site Internet →

Conférences-débats à l'ESPE CVL
Le service de formation de formateurs de l'ESPE Centre Val
de Loire vous propose prochainement deux conférencesdébats : la première, en collaboration avec le bureau des
relations internationales, concerne "le système éducatif et la
formation des enseignants au Mexique dans un contexte de
réformes politiques", tandis que la seconde portera sur "la
menace du stéréotype et de ses effets dans le système
scolaire".

L'agenda
- Jeudi 8 novembre : Ouverture des inscriptions au C2i2e
pour les étudiants M2 MEEF et les formateurs de l'université

Du 19 au 23 novembre : Semaine de l'Orientation et de
l'Insertion Professionnelle (SOIP) à l'université d'Orléans

d'Orléans, ainsi que les étudiants M2 MEEF 1er et 2d degré
de l'université de Tours
Informations détaillées et portail de candidature

- Mercredi 21 novembre : Rencontre avec les délégués 2d
degré à Tours

- Jeudi 8 et vendredi 9 novembre : Séminaire de Direction
au siège académique de l'ESPE

- Jeudi 22 novembre : Rencontre avec les délégués 2d
degré à Orléans

- Lundi 12 novembre : Cérémonie du Souvenir au siège
académique de l'ESPE avec les élèves de l'école Charles
Péguy

- Samedi 1er décembre : Salon de l'étudiant au Parc des
Expositions d'Orléans
- Jeudi 6 décembre : Journée laïcité

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

