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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,
Avant toute chose, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. Notre métier est formidable puisque nous
avons deux débuts d’année par an !
Quelle opportunité de repartir de l’avant, de redémarrer avec enthousiasme et énergie vers de nouveaux défis. Cette
année sera ce que nous en ferons, il y aura des moments compliqués, des moments plus fluides…mais sans déploration
et avec des valeurs partagées nous allons continuer d’avancer pour relever l’enjeu de la formation des enseignants et
bien entendu des élèves, citoyens de demain.
Cette année sera riche en changements dans les ESPE, nous n’en savons pour l’instant pas beaucoup plus, mais la
solidité de l’ESPE CVL et les orientations prises depuis 5 ans font qu’il s’agira plus d’évolution que de révolution.
Le premier changement est l’arrivée de Maude Gonzalez, au 1er janvier, sur les fonctions de responsable des services
administratifs. Je lui souhaite une excellente prise de poste.
Puis l’évolution concernera la direction de l’ESPE, puisque mes fonctions s’arrêtent fin janvier après un mandat de 5
ans. C’est Philippe Bourdier qui devient administrateur provisoire pour mener la politique de formation de notre Ecole.
C’est une chance pour l’ESPE qu’il accepte ces responsabilités avec toute l’équipe de direction.
Soyons bâtisseurs, ensemble, de cette année et de notre futur.
Chaque année, j’accompagne mes vœux d’une citation qui m’est chère. Je citerai donc pour finir mon mandat, les deux
derniers vers d’Invictus, poème de William Ernest Henley qui peuvent s’appliquer à chacun.e de nous comme à ce que
nous voulons faire de notre année et de notre ESPE :
« Je suis le maitre de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme. »
Bonne année.
Sincèrement.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire

Ça s'est passé à l'ESPE
L'actualité internationale à l'ESPE CVL
Les étudiantes Erasmus + sont arrivées à la rentrée de janvier. Elles
viennent d'Irlande du Nord, de Hongrie, de Belgique et des Pays-Bas,
et suivront des cours à l'ESPE Centre Val de Loire au second

semestre. Quatre étudiants belges arriveront quant à eux à partir du
4 février en visite d'études dans les centres de formation ESPE de
Blois et d'Orléans.
Ce lundi, 50 étudiants MEEF 1er et 2d degré partiront en stage en
Belgique, Espagne, Irlande, République Tchèque, et au RoyaumeUni.
Les photos du pot de départ du groupe d'étudiants des Écoles
Normales du Mexique, qui s'est déroulé mardi 11 décembre, sont
accessibles. Une remise des certificats était également organisée
durant ce moment convivial. Ce diplôme leur permettra de valoriser
leur séjour à la fin de leurs études.
Enfin, retrouvez la vidéo de la conférence "le système éducatif et la
formation des enseignants au Mexique dans un contexte de réformes
politiques" animée par Rita Goycochea Robles le 15 novembre
dernier.
Diaporama photo du pot de départ →
Vidéo de la conférence →

La démarche Qualité à l'ESPE Centre Val de Loire
La démarche Qualité à l'ESPE CVL repose depuis trois années sur des objectifs
mesurables d'amélioration :
- de la formation des enseignants et conseillers principaux d'éducation ;
- dans le quotidien des usagers (environnement, accueil ...) ;
- et d'optimisation des actions des personnels par la formalisation de procédures, modes
opératoires et tout autre outil nécessaire.
La démarche Qualité auprès des formés au sein de l'ESPE CVL s'inscrit notamment sur la
représentativité de tous les usagers au Conseil de l'Ecole, les rencontres avec les
Responsables de centre ou le Directeur de l'ESPE CVL, les conseils de perfectionnement
de chacune des quatre mentions, ou encore les évaluations des enseignements par les
étudiants (EEE).
Ces EEE représentent concrètement la création de 6 questionnaires ancrés dans les
compétences professionnelles visées par le référentiel, l'analyse de plus de 850 réponses
et une restitution auprès de tous les usagers et partenaires locaux et nationaux.
Elles seront pour cette année 2018-2019 soumis aux étudiants et stagiaires de la formation
continue ou continuée entre avril 2019 et juin 2019 (les M2 MEEF PIF se verront sondés en
septembre 2019 à la veille des soutenances de mémoires).
Trois objectifs de la cellule Qualité de l'ESPE CVL ressortent pour 2019 :
- accroître encore le taux de réponse aux Évaluations des Enseignements par les Etudiants
par l'implication de tous ;
- poursuivre l'amélioration des process en mutualisant les expériences ;
- participer à la réussite de notre Ecole en accompagnant au changement.

Nombreuses expositions au centre de
formation ESPE de Bourges
Le centre de formation ESPE de Bourges a abrité de nombreuses
expositions dans son hall d'accueil ces derniers mois :
2 expositions sur la laïcité ont été présentées jusqu'au 15 décembre :

- La laïcité en numérique, réalisée par les étudiants et stagiaires de
l'ESPE ;
- La laïcité au cœur de l'école, conçue par des écoliers du Cher et
des lycéens du Lycée Vauvert de Bourges.
L'inauguration a eu lieu le lundi 10 décembre en présence de
Monsieur Olivier Cottet, Inspecteur d'Académie, Directeur
Académique des Services de l'Education Nationale du Cher, et
l'ensemble des associations regroupées dans le collectif Laïcité.
Enfin, Marie-Juliette Rebillaud, formatrice d’arts visuels au centre de
formation, a demandé aux M1 MEEF 1er degré d'imaginer et de
réaliser un arbre hybride. Le résultat de cette expérience a
également été exposé dans le hall d'accueil de l'ESPE !
Diaporama photo des expositions sur la laïcité →
Diaporama photo de l'atelier hybride →

Croqu'albums 2018-2019
Les participants à "Croqu'albums", manifestation autour de la littérature
de jeunesse organisée par les CRD de l'ESPE Centre Val de Loire, ont
élu leurs coups de cœur : "Camille est timide" de Gilles Baum et "Colère
de Loup" de Louison Nielman.
Cette année, 10 albums avaient été sélectionnés autour de la thématique
des émotions. Pour cela, des temps d'échanges ont eu lieu sur chaque
centre entre septembre et décembre 2018.
Retrouvez le lien Padlet Croqu'albums pour visionner la sélection des 10
albums, ainsi que l'espace dédié sur la plate-forme Célène (disponible
uniquement pour les étudiants et personnels de l'université d'Orléans)
dans les liens ci-dessous.
Padlet →
Espace Célène →

Fin d'année conviviale à l'ESPE !
Retrouvez les photos des repas de fin d'année organisés avant les vacances dans les centres de formation ESPE de Bourges,
Châteauroux, et au siège académique de l'ESPE CVL ! Parce que partager des moments conviviaux ensemble est aussi important
pour la qualité de vie au travail...

Diaporama photo du repas à Bourges →
Diaporama photo du repas à Châteauroux →
Diaporama photo du repas au siège académique →

L'actu à venir
Mon Mémoire Master MEEF en 180 secondes
Mon Mémoire MEEF en 180 secondes (MMM180) est une opération nationale organisée
par le Réseau national des ÉSPÉ depuis quatre ans chaque année. Elle a pour but de
donner une idée partielle, non académique des recherches qui sont menées sur les
questions d’éducation, d’enseignement, de formation dans les ESPE. Il s’agit de parler en
180 secondes de ce qui a été recherché dans son mémoire de M2 MEEF devant un jury
composé des personnalités issues de différentes catégories professionnelles. L’éloquence,
la conviction, la clarté sont de mise mais cela n’exclut pas l’originalité ou l’humour…
Cette année, la finale nationale aura lieu à Reims, le mercredi 26 juin 2019 et la sélection
régionale se déroulera le vendredi 14 juin 2019 à Orléans. Un.e seul.e candidat.e ira à
Reims avec son directeur ou sa directrice de mémoire ESPE. Qui sera volontaire pour
participer ?
Contact : Pôle Recherche, Ressources et Innovation de l'ESPE CVL
Informations sur le concours 2018 →

L'agenda
- Lundi 21 janvier : Départ en stage des 50 étudiants MEEF
1er et 2d degré en Belgique, Espagne, Irlande, République
Tchèque, et au Royaume-Uni
- Jusqu'au 24 janvier : Exposition Cartooning for Peace
"Tous migrants" au centre de formation ESPE d'Orléans site St-Jean
- Jeudi 24 et vendredi 25 janvier : Forum de l'Orientation à
Châteauroux
- Vendredi 25 janvier : Séminaire ÉRCAÉ (Équipe de
Recherche Contextes et Acteurs de l'Éducation) au siège
académique de l'ESPE CVL

- Lundi 4 février : Accueil de 4 étudiants belges en visite
d'études dans les centres de formation ESPE de Blois et
d'Orléans
- Mercredi 6 février : Journée académique pluricatégorielle
dédiée à l’Ecole inclusive pour les stagiaires relevant du
parcours post MEEF (1er degré, 2d degré, Encadrement
éducatif) au campus universitaire d'Orléans-La Source
- Vendredi 22 février : Séminaire ÉRCAÉ au siège
académique de l'ESPE CVL
- Samedi 2 mars : Journées Portes Ouvertes dans les 6
centres de formation de l'ESPE CVL et sur le campus
universitaire d'Orléans La Source
Plus d'informations

- Vendredi 25 et samedi 26 janvier : Forum de l'Orientation
à Chartres
- Mercredi 30 janvier : Journée MEEF 2d degré au centre
de formation ESPE de Blois avec la présence des deux
universités pour une évolution permanente des formations

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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