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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'Édito
Bien cher.e.s toutes et tous,
Les écrits des concours approchent, je profite donc de cette newsletter pour vous souhaiter à toutes et tous bonne chance pour vos épreuves, en mon
nom et en celui de l'ensemble des personnels de l'ESPE qui est là pour vous accompagner sur le chemin de votre réussite.
Sincèrement.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire

Ça s'est passé à l'ESPE
Alter égaux : mixité, égalité, ça se cultive à l'ESPE
L'objectif de ce projet était de sensibiliser à la thématique de la mixité et de l'égalité entre les sexes en contexte scolaire :
expositions, lectures, spectacles, débats, rencontres ont été organisés sur l'ensemble des centres de formation de l'ESPE.
Retrouvez toutes les actions menées du 6 au 11 mars par l'ESPE Centre Val de Loire lors de la semaine de l'égalité
Femmes/Hommes.
Un article a été publié dans la Nouvelle République sur des échanges entre deux classes de CE1-CE2 qui ont débattu de l'égalité
Filles/Garçons au centre de formation ESPE de Châteauroux.

Exposition présente au centre de formation de Tours-Fondettes.

Poètes de tout poil, à vos plumes !
Dans le cadre du Printemps des Poètes, l'ESPE CVL a proposé un concours de poésie ouvert à tous. Avec pas moins de 22
auteurs étudiants, enseignants et BIATSS, ce concours a été une véritable réussite. Merci à tous les participants, et félicitations à

Lucie Barrier, étudiante au centre de formation ESPE d'Orléans, pour son poème victorieux !
Classement des 6 poèmes ayant obtenu le plus de points de la part du jury :
1) « Cancer, quand c’est ? » de Lucie Barrier, étudiante en M2 MEEF 1er degré, parcours PEA à Orléans (46 points)
2) « Terre d'Afrique » de Stéphanie Blaireau, étudiante en M2 MEEF 1er degré, parcours PFE à Châteauroux (37 points)
3) « Balade au bord de l’eau » d'un personnel administratif de l’ESPE CVL (30 points)
4) « Maasai » d'un personnel administratif de l’ESPE CVL (25 points)
5) « Le cahier était vierge » de Sylvain, étudiant en Licence Pluridisciplinaire au Collegium ST d'Orléans (21 points)
6) « Fou de l’Afrique ! » d'un personnel administratif de l’ESPE CVL (16 points)

Goûter multiculturel
Le centre de formation ESPE de Bourges accueille depuis le 12 mars et jusqu'au 7 avril 2017 Sara et Susana, deux étudiantes,
futures enseignantes en Espagne, qui effectuent un stage à l'école Barbès.
Personnels, étudiants et formateurs ont fait leur connaissance autour d'un petit goûter convivial le mercredi 22 mars dernier.
Les étudiants du centre de formation partis à l'étranger en janvier-février ont profité de cette occasion pour partager leurs
expériences sur la découverte de divers systèmes éducatifs et des formations pour devenir enseignants.
Ce goûter a été organisé par Sandrine Simon, correspondante Relations Internationales et enseignante d'Anglais.

Croqu'Albums 2016-2017
Les comités lecture Croqu'Albums composés d'étudiants et d'enseignants ont rendu leur verdict, l’album « coup de cœur » de
l’ESPE Centre Val de Loire est : « L’ours qui jouait du piano » de David Litchfield.
Résultats Croqu'Albums 2016-2017 →

En ce moment
Enseigner l'énergie : regards croisés
sur nos pratiques professionnelles
À partir d'exemples concrets issus des séances de classe
mises en œuvre dans le cadre du parcours m@gistère
"Regards croisés sur l'énergie", Frédéric Pérez (fondation La
main à la pâte) illustrera différents aspects d'un
enseignement des sciences fondé sur l'investigation : les
étapes d'une séquence, les gestes professionnels de
l'enseignant, la formulation des notions scientifiques, les
écrits de la classe.
Les exemples choisis permettront également de mettre en

Mon mémoire MEEF en 180s
Depuis 2015, les différentes ESPE de France sont engagées
dans un concours intitulé "Mon mémoire MEEF en 180
secondes". Ce concours a pour but de faire connaître
largement les travaux des mémoires des masters MEEF de
manière nouvelle, moins académique, en présentant à l'oral,
en un temps bref, les mémoires qui ont été entrepris par les
étudiants. Il est reconduit de nouveau cette année.
Ce concours dont la visée est honorifique, prévoit des
sélections au niveau académique. Peuvent y participer tous
les étudiants M2 MEEF 1er degré. Si vous voulez présenter
votre mémoire sous une forme nouvelle, brève, engageante,

évidence une approche interdisciplinaire de l'énergie.
Cette conférence qui aura lieu ce mercredi 29 mars de
16h30 à 18h au centre de formation ESPE d'Orléans - site
Bourgogne sera également retransmise en direct.

vous pouvez prendre contact avec le référent recherche de
votre centre de formation ESPE.
- Sélection départementale avant le 15 mai 2017,
- Sélection régionale le 31 mai 2017 à Orléans,
- Concours national à Paris le 28 juin 2017.
Plus d'informations sur le concours

Bureau des cadres mobile
Au printemps, le bureau des cadres mobile s'installe dans le
château de Bel-Air, au centre de formation ESPE de ToursFondettes. Huit dessins de la collection du Frac (Fonds
Régional d'Art Contemporain) Centre-Val de Loire ont été
sélectionnés autour des liens entre les formes de la nature
et celles de l'architecture.
Ces dessins sont exposés à l'ESPE du 15 mars au 26 avril
2017. Ils pourront ensuite être empruntés et présentés dans
les classes par les étudiants stagiaires pendant un mois.
Plus d'informations sur le Bureau des cadres

Conférence "Le harcèlement à
l'école"
Le pôle RRI, recherche, ressources et innovation, de l'ESPE
est heureux de vous convier à la conférence de Noël Purdy,
Directeur de Recherches à Stranmillis University College
pour vous faire profiter de sa réflexion autour de la
thématique du harcèlement.
Sa conférence portera donc sur le harcèlement à l'école qu'il
illustrera avec le cas de l'Irlande du Nord.
Elle aura lieu le jeudi 30 mars 2017 de 17h à 19h dans
l'amphi du centre de formation d'Orléans - site Bourgogne et
sera retransmise en visioconférence dans les six autres
centres de formation de l'ESPE.

L'agenda
- Lundi 10 avril : Journée des GCD à Orléans

- Jeudi 27 avril : Journée BIATSS à Chartres

- Mardi 11 avril : Journée de concertations

- Mardi 9 mai : Journée "Recherche, Développement,
Innovation et Expérimentation" en lien avec la CARDIE au
centre de formation d'Orléans - site Bourgogne

- Les 20 et 21 avril : Epreuves écrites du CRPE

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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