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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
Journées Portes Ouvertes
Les centres de formation de Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Orléans
(site St-Jean) et Tours-Fondettes ont accueilli le samedi 4 février dernier les
étudiants et lycéens se destinant aux métiers de l'enseignement. Des stands
d'information étaient également présents au campus universitaire d'Orléans La
Source, plus précisément dans le hall de l'UFR LLSH et à la Bibliothèque
Universitaire de Sciences.
Retrouvez les diaporamas réalisés par les centres de formation de Bourges,
Chartres et Châteauroux :
Diaporama des JPO de Bourges →
Diaporama des JPO de Chartres →
Diaporama explicatif des JPO de Châteauroux →

Journée académique des Post MEEF
Ce mercredi 8 février 2017 a eu lieu la journée académique réservée aux
stagiaires déja titulaires d'un master MEEF. Ces 250 "Post MEEF"
enseignants du 1er et 2d degrés ou CPE de l'ESPE Centre Val de Loire ont été
réunis à Orléans, pour suivre ensemble une journée de formation construite
par l'ESPE et ses partenaires. Cette journée, animée par des formateurs des
équipes plurielles (inspecteurs de l'Education Nationale, conseillers
pédagogiques de circonscription, chefs d’établissements, formateurs ESPE...),
constitue la première étape des 18 heures d’école inclusive programmées
dans la maquette de formation. Une séance plénière constituée de
témoignages ("Relation Ecole / Famille", "Collaboration OME - Etablissement

scolaire (DAME) / Expérience en Eure-et-Loir", "Les classes ULIS / L'histoire
d'un élève" et "Un parcours aménagé pour prévenir le décrochage scolaire") a
été organisée le matin, tandis que différents groupes ont été formés pour des
échanges de pratiques l'après-midi :
Explicitation du partenariat Etablissement scolaire / Etablissement
médico-pédagogique
Les classes ULIS
Les parcours d'adaptation (1er et 2d degrés)
L'évaluation par compétences et l'usage raisonné de la note
Vie scolaire / Liens entre enseignants et non enseignants dans
l'établissement.

Formation de formateurs « Éducation Physique et Maternelle »
Les 18 et 19 janvier 2017 a eu lieu au siège académique de l'ESPE CVL la formation de formateurs « Éducation Physique et
Maternelle »
Patrick Lamouroux, CPD (Conseiller Pédagogique Départemental) en EPS du Tarn, est intervenu auprès des CPC (Conseillers
Pédagogiques de Circonscription), CPD, PEMF et formateurs ESPE de toute l'académie autour des objectifs suivants :
Développer des compétences dans le domaine « Agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique » par une
meilleure connaissance des approches pédagogiques et des démarches d’apprentissage en Éducation Physique avec les
classes de maternelle
Être capable d’opérationnaliser les nouveaux programmes maternelle
Construire les contenus de formation de l'EC "Éléments d’approfondissement : maternelle ou élémentaire" pour la maquette
MEEF 1er degré.

Bilan des projets arts et culture conduits au
centre de formation de Châteauroux
Conformément à la philosophie du partenariat engagé avec la scène nationale
Equinoxe et notamment avec son département « Jeune Public », les étudiants
M1, M2 et stagiaires de l’ESPE de Châteauroux ont pu assister à différents
spectacles jeune public, rencontrer les artistes à l’issue des spectacles et
participer ensuite à l’exploitation du spectacle dans les classes de collègues
PEMF associés au projet.
- Le groupe des stagiaires CYCLE 1 a ainsi vu le spectacle CARNAVAL JAZZ
DES ANIMAUX en septembre et a pu observer le réinvestissement du
spectacle dans une classe de l’école d’application maternelle Montaigne.
- Le groupe CYCLE 2-3 a lui assisté au spectacle J’AI TROP PEUR.
L’exploitation en classe réalisée dans l’école d’application ARAGO sera
« filée » en mai par un atelier d’écriture avec la troupe prévu pour le jeudi 4
mai. Ce temps de création constituera le point d’orgue du partenariat.
- Le mardi 10 janvier, tous les stagiaires ont observé le spectacle TOI DU
MONDE destiné aux tout-petits.
- Enfin, les étudiants M1, en partenariat avec le cours de français, se sont
rendus au spectacle BOVARY le mercredi 25 janvier !

Résidence d'artistes - Compagnie La Tortue Magique
Retrouvez le bilan de la résidence d'artistes - Compagnie La Tortue Magique présente du 3 au 10 novembre 2016 au centre

de formation d'Orléans - site Saint-Jean

L'actu à venir
La bibliothèque patrimoniale

Le Printemps des Poètes

A l’ESPE Centre Val de Loire, les fonds des anciennes
écoles normales ont été conservés, souvent dans des
locaux peu adaptés, sans être inventoriés. Le projet de créer
une bibliothèque patrimoniale apparaissait dès lors
incontournable.

L'ESPE CVL se bouge pour le Printemps des Poètes qui
aura lieu cette année du 4 au 19 mars !
2 événements s'adressant à l'ensemble des acteurs de
l'ESPE (étudiants, stagiaires, formateurs, BIATSS...) sont
organisés par les centres de formation :

Les centres de ressources documentaires (CRD), et au-delà
les centres de formation, n’ayant pas de lieux de stockage
appropriés pour accueillir ces fonds, un magasin en
bibliothèque universitaire (BU) Droit Economie Gestion du
Campus orléanais a été réservé et aménagé.
Cinq grands axes de conservation ont été définis :
La didactique des disciplines, la pédagogie, la
connaissance du système éducatif, les outils et
matériels pédagogiques qui permettent la production
de séances de cours.
Les documents anciens : les dates d’éditions les plus
anciennes, en général mi-18ème siècle
Les manuels : chaque discipline et chaque niveau en
remontant aussi loin que possible et jusqu’à nos jours
La littérature jeunesse.
La psychologie de l’enfant
Ces documents retirés des collections courantes témoignent
des évolutions des programmes scolaires, des évolutions en
matière pédagogique, des formations dispensées dans les
IUFM / ESPE…

Alter égaux : mixité, égalité, ça se cultive à
l'ESPE

Une exposition est désormais visible à la BU Droit d'Orléans,
elle se déplacera ensuite dans les deux autres BU du
campus universitaire puis dans tous les centres de formation
de l'ESPE Centre Val de Loire.

L'objectif de ce projet est de sensibiliser à la thématique de
la mixité et de l'égalité entre les sexes en contexte scolaire.
Ce projet culturel ou artistique à visée éducative peut
prendre des formes diverses exposition, lectures, film-débat,
table ronde, interview, réalisation d'affiches, murs
poétiques,...
La présentation des projets se fera sur chaque site durant la
semaine du 6 au 11 mars en fonction du calendrier établi par
les différents responsables de site. Attention, l'inscription
auprès des responsables de centre de formation se termine
lundi 13 février prochain. Merci de faire remonter vos
propositions à christine.ramat@univ-orleans.fr

Poètes de tout poil, à vos plumes !
Dans le cadre du Printemps des Poètes, l'ESPE CVL
propose un concours de poésie ouvert à tous.
Nous comptons sur vos talents pour nous accompagner
dans ce jeu. Le thème reste libre, mais si vous êtes en
manque d'inspiration, n'oubliez pas que le Printemps des
Poètes portera cette année sur l'Afrique.
Un jury sera constitué pour désigner les plus beaux poèmes
(anonymes ou non selon votre choix). Les vainqueurs
verront leur œuvre figurer sur la page Facebook de l'ESPE
CVL, sur les écrans dynamiques et sur une future
newsletter.
Merci d'envoyer vos textes à communication.espe@univorleans.fr avant le vendredi 3 mars 2017 pour une diffusion
des poèmes à partir du 13 mars.
A vos rimes !!!

Une page spécifique du site internet du SCD est dédiée à la
bibliothèque patrimoniale et l’on peut effectuer des
recherches sur ce fonds, en sélectionnant dans les
limitations par bibliothèque.
En janvier 2017, quelques 8000 documents sont traités et

constituent un fonds conséquent de manuels scolaires, de
précis, d’ouvrages de littérature de jeunesse, de
pédagogie…
Ces collections témoignent de l’évolution de la conception
de la mission éducative. Ils sont des outils indispensables
pour la recherche en histoire de l’éducation et de la
pédagogie.
Bibliothèque patrimoniale de l'ESPE

L'agenda
- Du 7 février au 7 mars : Inscription au concours externe
supplémentaire de recrutement de professeurs des écoles
dans l'académie de Créteil

- Lundi 13 février : Date limite d'inscription au projet "Mixité
et égalité"
- Du 19 au 26 février : Vacances universitaires

- Vendredi 10 février : Conseil de l'École de l'ESPE Centre
Val de Loire

- Jeudi 2 mars : Réunion des Responsables de GCD

- Lundi 13 février : Conférence "Travailler et
professionnaliser autrement" au site Bourgogne

- Vendredi 3 mars : Date limite d'envoi de poème pour le
projet "Poètes de tout poil, à vos plumes !"

Retrouvez toutes nos actualités sur la Page Facebook de l'ESPE CVL
Vous pouvez également nous contacter pour toute question, remarque, ou demande de contribution
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