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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
Conférence sur le harcèlement scolaire
Retrouvez la vidéo de la conférence sur le harcèlement scolaire de Noël Purdy, Directeur de Recherches à Stranmillis University
College, Belfast, qui s'est déroulée le 30 mars dernier au siège académique de l'ESPE CVL.
"Le harcèlement scolaire est de plus en plus présent dans la vie de nos élèves. Quelle est son origine et comment pouvons-nous
prévenir et lutter contre ce harcèlement ? L’exemple de l’Irlande du Nord qui a récemment voté une nouvelle loi contre le
harcèlement scolaire est abordé durant cette conférence. Le défi cependant reste de taille pour tout le personnel d’éducation, non
seulement en Irlande du Nord, mais aussi à travers le monde."

Conférence "Enseigner l'énergie : regards croisés sur nos pratiques
professionnelles"
Retrouvez la vidéo de la conférence "Enseigner l'énergie : regards croisés sur nos pratiques professionnelles" qui s'est déroulée le
29 mars au siège académique de l'ESPE CVL.
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) illustre 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.

Témoignages d'étudiants à l'étranger
De nouveaux témoignages d'étudiants de l'ESPE Centre Val de Loire ayant
effectué un séjour d'études Erasmus+ ou un stage de 4 semaines sont
disponibles sur notre site Internet. Que vous soyez étudiants ou personnels,
n'hésitez pas vous aussi à sauter le pas international !
Témoignages d'étudiants sortants →
Vous pouvez également retrouver les témoignages des étudiants étrangers
accueillis au sein de notre établissement.
Témoignages d'étudiants entrants →

L'actu à venir
Exposition "De drôles d'animaux !"

Journées avec le Collectif CAPE

Une exposition d’œuvres originales de Philippe Corentin
sera visible au centre de formation ESPE de Bourges du 3
au 17 mai 2017. Cette exposition s'effectue dans le cadre
d'un projet pluridisciplinaire organisé par les formateurs
Pascale Begue, Richard Bourdin, et Sandrine Simon pour

Les prochaines journées avec les associations du CAPE*
auront lieu au centre de formation ESPE d'Orléans - site St

les M2 MEEF 1er degré.

Jean le mercredi 3 mai auprès des Post MEEF 2d degré puis
le vendredi 19 mai pour les Post MEEF 1er degré. Elles
portent sur "la place du projet, le travail d'équipe et la
dimension partenariale au service de la réussite de tous".
Deux principaux objectifs sont posés :
Appréhender l’importance de la dimension
partenariale dans un projet éducatif en prenant appui
sur les associations complémentaires de l’école
localement présentes.
Découvrir des formes possibles de ce partenariat.
Quatre ateliers auront lieu tout au long de la journée :
La médiation par les pairs : enjeux et perspectives
pour la vie scolaire (AROEVEN)
Laïcité, vivre ensemble et lutte contre les
discriminations (ligue de l’enseignement)
"Ils n’ont pas de vocabulaire" (GFEN)
Entrer dans l’aventure humaine des savoirs (GFEN)

*Le CAPE est le collectif des associations partenaires de l’école
publique constitué autour d’une déclaration commune officialisée en
janvier 2010 afin de valoriser la spécificité d’une parole associative
laïque sur les questions éducatives. Il regroupe des mouvements
d’éducation populaire, des mouvements pédagogiques et est reconnu
dans la loi de refondation de l’école comme partenaire de la formation
professionnelle

Sur le plan académique, le CAPE c’est : 8 associations actives et
capables de répondre aux demandes des enseignants dans les
domaines de compétences qui sont les leurs et sur les projets menés
dans le cadre des activités scolaires et/ou périscolaires (AROEVEN,
CRAP, CEMEA, GFEN, ICEM, Ligue de l’enseignement, OCCE, PEP).

L'agenda
- Mardi 9 mai : Journée académique de l’innovation avec le
CARDIE (Cellule Académique Recherche, Développement,
Innovation et Expérimentation) au centre de formation
d'Orléans - site Bourgogne

- Samedi 20 mai : Soutenances des projets collectifs
comptant pour l'UE 44 du M2 MEEF PIF (Formation à
distance et Publics en situation de vulnérabilité)
- Mercredi 31 mai : Conseil de perfectionnement MEEF 2d
degré au centre de formation ESPE de Blois

- Mercredi 17 et Jeudi 18 mai : Soutenances des projets
collectifs Post MEEF à Orléans

collectifs Post MEEF à Tours

- Mercredi 31 mai : Finale académique de Mon Mémoire
MEEF en 180 secondes au centre de formation ESPE
d'Orléans - site Bourgogne

- Vendredi 19 mai : Conseil de perfectionnement MEEF 1er
degré au centre de formation ESPE de Blois

- Jeudi 1er et Vendredi 2 juin : Séminaire de direction de
l'ESPE Centre Val de Loire

- Jeudi 18 mai et 1er juin : Soutenances des projets

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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