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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
La cérémonie du souvenir
La cérémonie du souvenir s'est déroulée ce lundi 12 novembre 2018 à l’ESPE Centre Val de Loire. Cet événement, construit en
partenariat avec l’Amicale des anciens élèves des écoles normales et de l’IUFM d'Orléans, permet de rendre hommage aux
anciens élèves instituteurs du Loiret morts pour la France.
Plus de 150 personnes étaient présentes en cette année du centenaire de la guerre 14-18 pour assister aux discours d’Olivier
Combacau, Directeur de l’ESPE Centre Val de Loire, de Gilles Desbrosses, Président de l’Amicale des Anciens élèves et de l’École
Normale d’Orléans, et d’Andrés Merchan, Responsable du centre de formation ESPE d’Orléans, ainsi qu’aux paroles et chants des
60 élèves de CM1 et CM2 de l'école Charles Péguy d'Orléans, le tout accompagné par la prestation remarquable du Conservatoire
de musique d'Orléans !

Album photo de la cérémonie →

"L'ESPE, quel bilan 5 ans après ?"
Retrouvez le podcast de l'interview d'Olivier Combacau, directeur de l'ESPE Centre Val de
Loire, sur Radio Campus Orléans 88.3 FM, le 24 octobre dernier.
Interview →

Formation
Journée académique sur la laïcité
« Chacun croit ce qu’il veut… On est en démocratie ! »
Quel enseignant de SVT, d’histoire, de physique, de lettres, d’EPS…
n’a jamais entendu cette phrase prononcée par l’un de ses élèves… au
motif que les savoirs scolaires ne sont pas conformes à une idéologie
ou à une religion?
Cette formule témoigne en fait d’une confusion répandue entre
croyance, opinion et savoir. Comment distinguer idéologie, opinion et
vérité ? Les faits des interprétations ? Comment passer du « croire
que » au « savoir pourquoi » ? Comment aider les enseignants à ne pas
se laisser entraîner dans des confrontations qui n'ont pas de sens, tout
en respectant le droit des élèves à la libre expression ? Comment
concilier les savoirs enseignés et le respect des opinions et des
croyances ? Comment développer un esprit critique
méthodologiquement structuré ?
Des conférences et 12 ateliers rassemblant des professionnels de
l’éducation et des associations permettront aux 350 professeurs
stagiaires de l’académie, toutes disciplines confondues, d’interroger les
tensions entre croyances, savoirs et opinions. Ces rencontres offriront
des outils, des méthodes et des démarches pour analyser les
croyances et déjouer les idéologies dans l’espace scolaire.

Soirée conférence-débat de l'ESPE CVL
Le service de formation de formateurs de l'ESPE Centre Val de Loire vous propose
une nouvelle soirée conférence-débat, portant sur "la menace du stéréotype et de
ses effets dans le système scolaire".
Cindy Chateignier, Maître de conférences en psychologie sociale à l'ESPE CVL,
animera cette conférence le jeudi 6 décembre à 17h30 au centre de formation ESPE
de Bourges, mais une visio-conférence sera également disponible en direct dans les
centres de formation de Blois, Chartres, Châteauroux, Orléans (site Bourgogne) et
Tours-Fondettes.
S'inscrire à la conférence →

Conférence sur le système éducatif mexicain
Une conférence "le système éducatif et la formation des enseignants au Mexique
dans un contexte de réformes politiques" s'est tenue le 15 novembre dernier au siège
académique de l'ESPE Centre Val de Loire ! Rita Goycochea Robles, formatrice à
l'Ecole Normale de Mexico, a animé cette conférence retransmise sur la chaine
YouTube de l'ESPE CVL.
Chaîne Youtube de l'ESPE CVL (vidéo en ligne le 03/12/18) →

Culture
35e bd BOUM au centre de formation ESPE
de Blois
Retrouvez les photos des ateliers Chimène, Bruno Bertin et Monotype
qui se sont déroulés ce vendredi 23 novembre 2018 au centre de
formation ESPE de Blois, à l'occasion du festival de bande dessinée bd
BOUM.
Diaporama photos →
Les lauréats 2018 →

Les coups de cœur jeunesse de l'ESPE CVL
Depuis Mai, le service Ressources Humaines et le réseau des CRD de
l'ESPE Centre Val de Loire vous proposent chaque mois un coup de
cœur littérature jeunesse.
Pour Novembre, "La Fille des batailles" de François Place est le coup de
cœur proposé par Aude et Marion du CRD de Tours-Fondettes.
Les ouvrages présentés peuvent être empruntés dans les centres de
documentation.
Anciens coup de cœur jeunesse →
Catalogue des ouvrages disponibles dans les CRD →

Exposition "La Planète magique" de Bernard Deyriès à Tours-Fondettes
Une exposition organisée par le centre de formation ESPE de Tours-Fondettes du 12 novembre 2018 au 12 février 2019 est
totalement consacrée au travail graphique du dessinateur, concepteur et réalisateur Bernard Deyriès.
Que l'on se rappelle Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or, les Minipouss ! Ces dessins animés ont à peu près tous été imaginés
à Tours et coproduits par un studio constitué de dessinateurs tourangeaux ou formés à Tours. À l'origine de ces productions, deux
hommes, deux complices : Jean Chalopin pour les idées et les montages financiers; Bernard Deyriès, pour les dessins et la
réalisation.
Cette exposition permet de faire une incursion dans le monde du cinéma d'animation, celui des années 1980, bâti sur des
méthodes encore plus ou moins artisanales qui ont pratiquement disparu depuis des années.
Le vernissage en présence de l'artiste s'est déroulé ce mercredi 28 novembre.

Catalogue →
Photos de l'inauguration →

Exposition Malika Doray à Bourges
Une exposition des œuvres de l'auteure-illustratrice jeunesse Malika Doray est
visible dans le hall du centre de formation ESPE de Bourges depuis le 6
novembre et jusqu'au 4 décembre 2018, à l'initiative des formateurs Pascale
Bègue et Richard Bourdin.
Des classes du département dont celles de l'école maternelle Pignoux à Bourges
sont venues visiter cette exposition. Les enseignantes ont utilisé différents jeux
réalisés par un groupe de M2.
Le vernissage de cette exposition en présence de Malika Doray a eu lieu ce
mardi 27 novembre, l'occasion pour petits et grands de repartir avec de jolies
dédicaces !
Enfin, mercredi 28 novembre, les étudiants M2 ont rencontré Hubert Ben
Kemoun et Malika Doray et ont pu poser diverses questions aux deux auteurs sur
leur démarche de création, leurs inspirations, leurs choix de personnages... Un
groupe d'étudiants a bénéficié d'un atelier avec Hubert Ben Kemoun sur la
production d'écrits. L'autre groupe avec Malika Doray a travaillé sur les
différentes possibilités de création de livres avec des enfants.
Photos des visites, de l'inauguration et des rencontres avec les M2 →

L'agenda
- Jeudi 6 décembre : Elections professionnelles pour élire
les nouveaux représentants aux instances représentatives
du personnel
Plus d'infos

- Samedi 1er décembre : Salon de l'étudiant au Parc des
Expositions d'Orléans
- Lundi 3 décembre : Arrivée des 2 étudiants tunisiens à
Orléans, dans le cadre d'un programme d'échange
international
- Mardi 4 décembre : Clotûre des inscriptions au C2i2e pour
les étudiants M2 MEEF et les formateurs de l'université
d'Orléans, ainsi que les étudiants M2 MEEF 1er et 2d degré
de l'université de Tours
Informations détaillées et portail de candidature
- Mercredi 5 décembre : Ouverture des inscriptions au
C2i2e pour les autres étudiants M2 MEEF de l'université de
Tours et les candidats libres
Informations détaillées et portail de candidature

- Dimanche 9 décembre : Clôture des candidatures pour un
stage à l'étranger pour les professeurs stagiaires
Informations détaillées et portail de candidature
- Mardi 11 décembre à 17h00 : Pot de départ des étudiants
et enseignante mexicains au siège académique de l'ESPE
CVL, salle Pastek
- Mercredi 12 décembre : Conseils de perfectionnement 1er
et 2d degré au centre de formation ESPE de Blois
- Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 : Fermeture de
l'ESPE CVL pour les vacances de Noël

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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