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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
Des évolutions sont à présent tracées pour tous les personnels de l’ESPE Centre Val de Loire, avec le vote du projet de loi « Pour une école
de la confiance », par l’Assemblée nationale, le 19 février dernier. Elles constituent une véritable réforme de la formation des enseignants.
Ce projet de loi prévoit en effet un changement de nom de l’école professionnelle universitaire : l’ESPE deviendra Institut National
Supérieur de l’Enseignement. Ce changement devra refléter des inflexions de la formation, plus proche encore des attentes du ministère de
l’Education Nationale, plus unifiée entre les différentes INSPE et les régions académiques de France. A partir de juin 2022, les concours de
recrutement interviendront à la fin de la seconde année de master, avec des épreuves modifiées. Les masters MEEF demeureront le cadre de
référence pour être formé aux métiers de l’éducation. La formation sera orientée plus encore vers la maîtrise des fondamentaux par les
élèves : lire, écrire, compter, respecter autrui et transmettre les valeurs républicaines. D’autres formes d’alternance seront mises en œuvre,
des moyens d’une pré-professionnalisation sont prévus en licence. Ces derniers concerneront certaines académies, pour l’essentiel, celles
qui sont actuellement déficitaires en enseignantes et enseignants.
Ces changements ne renient pas les avancées qu’ont constitué les ESPE mais les confirment : l’ancrage dans les universités de la formation
professionnelle, l’adossement à la recherche en éducation pour tous les MEEF, la formation par les regards, les pratiques, les discours
croisés de formateurs issus du terrain et de l’université, les approches par compétences. A l’ESPE Centre Val de Loire, pendant cinq années,
nombre de ces caractéristiques dans la formation ont été introduites progressivement depuis 2013, avec l’ensemble des 123 enseignants, des
80 personnels administratifs et techniques mais aussi avec tous ceux qui agissent au sein des autres composantes de l’université d’Orléans,
de l’université de Tours, les collègues de l’académie d’Orléans-Tours, les organismes partenaires. La transition entre l’ESPE, dont la
mémoire sera associée à l’action réformatrice de son directeur Olivier COMBACAU, et l’Institut National Supérieur de l’Education de
l’académie d’Orléans-Tours a rendu nécessaire une période d’administration provisoire de quelques semaines.
Car il convient de se projeter, de concert, pour faire bouger les lignes des formations professionnelles, pour combler les déficits avérés de
maîtrise des compétences de base de trop nombreux élèves français, mais aussi pour développer les compétences déjà perceptibles, les
formes d’appétences scolaires, culturelles, artistiques, techniques ou scientifiques des élèves, tout en faisant face aux évolutions rapides de
l’enseignement, de la formation, de l’éducation. Il s’agit enfin de faire en sorte que l’École donne à chacune et à chacun les moyens de
juguler les formes de déterminisme, en permettant aux uns et aux autres de se découvrir, de se respecter et de tenter de faire sien le
proverbe « sibi quisque habeat quod suum est » (« Que chacun est pour soi le bien dont il est le maître »).
Philippe BOURDIER, Administrateur provisoire de l'ESPE CVL

Ça s'est passé à l'ESPE
Ateliers artistiques à l'ESPE CVL
Un atelier ayant pour but d'expérimenter une démarche de création

chorégraphique a été mis en place au centre de formation ESPE de
Chartres. Cette création sera présentée lors du festival scolaire "Tous
en scène" qui se déroulera à Lucé le 20 juin 2019. Elle s'inspire d'une
pièce intitulée "Tiens-toi droit!!" de la compagnie Point Virgule.
Cette pièce s'intéresse à la place du corps à l'école et est issue d'une
résidence d'artistes qui s'est tenue au sein de plusieurs écoles
primaires. Ces ateliers ont eu la chance d'accueillir la chorégraphe de la
compagnie qui se nomme Claire Jenny ainsi que deux de ses
interprètes Olivier et Laurie. Ouvert aux M1 et M2 MEEF 1er degré de
Chartres, l'atelier compte 12 danseurs amateurs désireux de vivre la
danse pour mieux la transmettre.
Un autre atelier artistique a été organisé dans le centre de formation
ESPE de Châteauroux. Les étudiants participant à l'Atelier de Pratique
artistique ont ainsi profité d'un stage de danse avec la Bessoucouna
Compagnie, au Chauffoir, lieu de résidence et de création, les 13 et 14
février dernier. Les ateliers annuels et le stage donneront lieu à une
présentation de travail le lundi 29 avril à 20h30 au 9 Cube, à
Châteauroux.
Diaporama photo de l'atelier de Chartres →
Diaporama photo de l'atelier de Châteauroux →

Journée académique d’introduction au
concept d’École inclusive
Pour sa 4e édition, la journée d’introduction à la thématique de l’Ecole
inclusive a réuni près de 200 stagiaires post MEEF le mercredi 6 février
2019. Enseignants-stagiaires du 1er degré et du 2d degré, professeursstagiaires de lycées professionnels et conseillers principaux d’éducation stagiaires, tous ont pu à cette occasion assister à une matinée organisée
en séance plénière en présence notamment de Madame Raymonde
Rouzic (Directrice académique adjointe des services de l’Éducation
Nationale du Loiret) et de Monsieur Emmanuel Virton (Inspecteur de
l’Éducation nationale - A.S.H. - Conseiller du Recteur de l’Académie
d’Orléans-Tours).
Des acteurs de terrain (chef d’établissement, directeur de SEGPA,
coordonnateurs ULIS, délégué académique de lutte contre le
décrochage, membres de la MLDS ou du CASNAV, enseignants,
conseillers principaux d’éducation, …) ont mené cette journée placée
sous le signe des échanges de pratiques et d’outils favorisant l’inclusion
à l’école.
Diaporama photo de la journée →

Petites mémoires d'ateliers...19
Le vernissage de l'exposition a eu lieu au centre de formation ESPE
de Bourges en janvier dernier en présence de Madame Sylvie
Lefebvre, Inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription
Bourges 1 DSDEN du Cher. Marie-Juliette Rebillaud a présenté les
ateliers de pratiques pédagogiques et artistiques réalisés au cours de
l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre du partenariat entre l'ENSA
de Bourges, l'ESPE et la DSDEN du Cher.
Les enfants des classes participantes des écoles maternelle et
élémentaire des Pijolins ont pu à cette occasion observer leurs
œuvres dans le hall de l'ESPE et participer à un spectacle vivant
organisé par les artistes stagiaires du Cépia (Centre d’Étude au
Partenariat et à l’Intervention Artistiques).
Diaporama photo du vernissage →

Collaboration entre l'armée et le centre de
formation ESPE de Blois
Le ministère des armées et le centre de formation ESPE de Blois se sont
unis pour donner des cours sur les notions de valeurs aux futurs
professeurs des écoles !
Désireux de mettre en place une formation de ce type, l'enseignant en
philosophie à l'ESPE Rémy Dubost s'est rapproché du lieutenant-colonel
Gabriel Bouchacourt pour évoquer auprès des enseignants stagiaires
des valeurs comme l’engagement, le service, le sens moral, la
signification des cérémonies. Cet événement a fait l'objet d'un article
paru dans la Nouvelle République et d'une interview réalisée à RCF
Radio !
Article dans la Nouvelle République →
Interview à RCF Radio →

Conférence "La scolarisation des jeunes mineurs isolés"
La vidéo de la conférence de Renaud Mettre sur la scolarisation des jeunes mineurs isolés
est en ligne. L'événement s'est tenu le mercredi 27 février dernier au siège académique de
l'ESPE Centre Val de Loire.
Chaine Youtube de l'ESPE CVL →

Nuit de la programmation à Tours-Fondettes
Vendredi 8 mars au soir s'est tenue la première nuit de la programmation
à l'ESPE Centre Val de Loire, en partenariat avec l'entreprise CEFIM et
l'association Palo Altours.
La petite trentaine de participants (formateur.rice.s, étudiant.e.s de M1,
stagiaires, enseignant.e.s en poste de l'école au lycée et enfants...) a
rempli les deux salles informatiques du centre de formation ESPE de
Tours-Fondettes et a pu s'essayer aux logiciels Scratch, Python, devenir
un aventurier dans Code combat, construire et programmer des robots
Lego We Do, jouer avec des beebots tout en devisant et partageant
quelques sucreries dont un pamplemousse chinois !

En ce moment

Cette exposition organisée par le centre de formation ESPE de Tours-Fondettes est totalement consacrée au travail graphique de
Mysia, alias Isabelle Maunet-Salliet. Ses tableaux, peints à l’eau de mer, à l’encre indienne, à l’encre de Chine et à l’acrylique
parfois rehaussée de pastel, cherchent à répondre au mystère et à l’énergie vitale des paysages, qu’ils soient marins, aquatiques,
aériens ou végétaux. Elle parvient, par des gestes forts, à dégager les rêveries et les forces qui s’y opposent. Cette exposition
permet de faire une incursion dans le monde de la peinture et de la sculpture. Traces est la quatrième exposition personnelle
consacrée au travail de Mysia. Retour aux sources, sur les plages, où il y a des millions d’années les premières formes de vie
terrestre ont émergé.

L'agenda
- Mercredi 13 et jeudi 14 mars : Conférence de consensus
en partenariat avec le Cnesco et l'IFÉ au siège académique
de l'ESPE CVL / Programme

- Vendredi 22 mars matin : Comité de suivi 2d degré au
siège académique de l'ESPE CVL

- Lundi 18 mars à 17h30 : Vernissage de l'exposition
"TRACES" au centre de formation ESPE de Tours-Fondettes

- Vendredi 29 mars : Séminaire ÉRCAÉ (Équipe de
Recherche Contextes et Acteurs de l'Éducation) au siège
académique de l'ESPE CVL

- Du 18 au 24 mars : Publication des poèmes lauréats du
concours réalisé par l'ESPE CVL à l'occasion du Printemps
des Poètes
- Mardi 19 mars : Élections partielles des représentants au
Conseil de l'ESPE CVL (collège B)
Informations

- Jeudi 4 avril à 9h00 : Ouverture de la campagne de
candidatures en M1 MEEF 1er degré, Encadrement Educatif,
2d degré parcours Arts Plastiques, et en M2 MEEF Pratiques
et Ingénierie de la Formation
Informations
- Lundi 8 avril : Journée des GCD (Groupes de
Concertation et Développement) au centre de formation
ESPE de Tours-Fondettes.

- Jeudi 21 mars : Conseil de Direction de l'ESPE CVL au
siège académique

Retrouvez toutes nos actualités sur les Pages Facebook et Twitter de l'ESPE CVL
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