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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
Le nouveau site Internet est arrivé !
Plus moderne, lisible et illustré, le nouveau site de l’université d'Orléans a fait peau neuve depuis le 20 mai 2019. Cela ne vous aura
pas échappé, la page de l’ESPE s’est aussi métamorphosée.
Dorénavant, nous vous proposons un accès aux informations élaboré en fonction des besoins de chacun.
Au programme : des nouveautés, une navigation simplifiée grâce aux rubriques accessibles depuis la page d’accueil, une bannière
regroupant toutes les actualités…
Bien entendu, vous pouvez y accéder à tout moment, le site a été adapté pour une consultation depuis un mobile ou une tablette.
Bonne navigation !

Exposition "Les fous du volant" à Bourges
Le vernissage de l'exposition "Les fous du volant" a eu lieu jeudi 25 avril
au centre de formation ESPE de Bourges. L'auteur-illustrateur de livres
pour enfants Christian Voltz était présent pour annoncer les résultats du
concours "un artiste jeunesse et les élèves du Cher", inventé par la
librairie Les Pages du Donjon. Après un discours de Pascale Begue,
formatrice de Lettres, Christian Voltz a dédicacé ses ouvrages pour le
plus grand plaisir des petits et des grands !
En marge de ce vernissage, Christian Voltz est allé à la rencontre d'un
groupe d'étudiants M2 de l'ESPE. Il leur a expliqué tout le processus de
création d'un livre, puis les a initié à la création d'une page d'illustration
en utilisant des objets de récupération.
Diaporama photos →
Vidéo du processus de création d'un livre →
Vidéo de la création d'une page d'illustration →

Posters de stage d'ouverture professionnelle
à Châteauroux
Vendredi 10 mai, les étudiants M1 MEEF 1er degré du centre de
formation ESPE de Châteauroux ont présenté les posters en lien avec le
stage d'ouverture professionnelle réalisé pendant l'année. Tous les
étudiants ont affiché leur poster puis les votes des étudiants et
formateurs de l'ESPE ont sélectionné les 8 ''meilleurs''. Les posters
choisis ont été présentés oralement, et c'est finalement Anaël qui a
''remporté'' le concours avec son poster sur la création d'un support
pédagogique par les élèves de l'EREA de Châteauroux à destination des
CP de l'école Victor Hugo.
Diaporama photos →

Atelier de pratique artistique à Châteauroux
Les étudiants ESPE de l'atelier de pratique artistique de Châteauroux ont présenté leur travail, "A petits pas", le lundi 29 avril sur la
scène du 9 Cube à Châteauroux, devant un public nombreux.
Ils ont pu montrer comment le travail chorégraphique mené avec la Bessoucouna compagnie est entré en résonance avec le travail
des textes mené avec leurs enseignantes. Une belle aventure pleine d'émotions !

Les coups de cœur jeunesse de l'ESPE CVL
Tous les mois, le service Ressources Humaines et le réseau des CRD de
l'ESPE Centre Val de Loire vous proposent un coup de cœur littérature
jeunesse.
En mai, nous poursuivons notre balade littéraire au centre de formation
ESPE de Châteauroux avec le coup de cœur de Céline : "Un piano pour
Pavel" de Mymi Doinet et Amandine Laprun.
Les ouvrages présentés peuvent être empruntés dans les centres de
documentation.
Anciens coups de cœur jeunesse →
Catalogue des ouvrages disponibles dans les CRD →

Départ à la retraite d'Yves Feunteun
Jeudi 25 avril 2019 a eu lieu le départ à la retraite d'Yves Feunteun,
Directeur du centre de formation IUFM puis ESPE de Blois depuis 19
ans.
Eric Blond, Vice-Président du Conseil d'Administration de l'université
d'Orléans, et Philippe Bourdier, Administrateur provisoire de l'ESPE CVL
ont également tenu un discours durant ce moment fort en émotions.
Diaporama photos →
Article de la Nouvelle République →

Impact du séjour à l'étranger dans le cadre
d'un master MEEF
Afin d’évaluer les bénéfices de ses programmes de mobilité, l'ESPE CVL
a mené une enquête pendant 3 ans auprès des étudiants ayant effectué
un séjour à l’étranger entre 2010 et 2016.
Retrouvez dès à présent le résultat de cette enquête.
Résultat de l'enquête →

L'actu à venir
Mon Mémoire Master MEEF en 180
secondes
Il est encore possible de s'inscrire au concours !
Mon Mémoire MEEF en 180 secondes (MMM180) est une opération
nationale organisée par le Réseau national des ÉSPÉ depuis quatre ans
chaque année. Il 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 jeudi 27 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
Plus d'informations →
Vidéo de présentation →

L'agenda
- Lundi 27 mai : Conseil de l'Ecole au siège académique de
l'ESPE

- Vendredi 14 juin : Finale académique du concours "Mon
Mémoire MEEF en 180 secondes" à Orléans

- Mercredi 29 mai : Conseil de perfectionnement 2d degré
au centre de formation ESPE de Blois

- Vendredi 14 juin : Comité de suivi 2d degré au siège
académique de l'ESPE

- Mercredi 5 juin : Conseil de perfectionnement 1er degré
au centre de formation ESPE de Blois

- Mercredi 19 juin : Conseil de perfectionnement M1
Pratiques et Ingénierie de la Formation et journée N-1 du M1
parcours Formation de formateurs au siège académique de
l'ESPE

- Mercredi 5 juin : Trinôme académique dans tous les
centres de formation ESPE

- Jeudi 27 juin : Finale nationale du concours "Mon
Mémoire MEEF en 180 secondes" à l'ESPE de Reims

- Jeudi 6 et vendredi 7 juin : Séminaire de Direction au
siège académique de l'ESPE

- Vendredi 28 juin : Séminaire ÉRCAÉ (Équipe de
Recherche Contextes et Acteurs de l'Éducation) au siège
académique de l'ESPE

- Mardi 11 juin : Comité de suivi 1er degré au siège
académique de l'ESPE

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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