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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
Soutenances de projet des 2e année de Master MEEF Pratiques et Ingénierie de
la Formation
Le 20 mai dernier, au centre de formation ESPE d'Orléans Saint-Jean, se sont déroulées les soutenances de projet des étudiants
inscrits en M2 MEEF Pratiques et Ingénierie de la Formation (PIF).
Ce travail collectif réalisé dans le cadre des options du PIF a permis aux groupes d’apprendre à concevoir un parcours de formation
à distance (option "former à distance avec le numérique" – FAD, sous la responsabilité de Vincent Lebois et de Barbara Frizon) ou à
construire un projet éducatif ou de formation à destination de publics en situation de vulnérabilité (option PSV, sous la responsabilité
d’Anne-Marie Guillauma et d’Anne-Lise Doyen).
Une dernière soutenance est à venir : celle de Katia Leclerc et Amandine Belleville, le 28 juin, sur le projet « aider les élèves à
penser et élaborer leur oral pour une orientation professionnelle réussie ».
Toutes nos félicitations à ces M2 qui ont réalisé un travail d'une grande qualité sur l'année et dont les projets sont d’ores et déjà des
ressources concrètes en formation.
Album photo des soutenances →

EPS, Questionner le monde : Course
d’orientation et biologie à l’île Charlemagne
Retrouvez l'album photo du projet pluridisciplinaire d’étudiants MEEF 2d
degré : « Éducation Physique et Sportive, Questionner le monde : Course
d’orientation et biologie à l’île Charlemagne »
Pendant 1h30, 25 élèves de CE2 et CM1 encadrés par les étudiants de
l'ESPE CVL ont dû chercher des indices puis terminer la course le plus vite
possible, ceci autour de 4 objectifs : utiliser une clé de détermination,
apprendre à identifier des végétaux, apprendre à utiliser une carte et
prendre conscience des dangers liés à l’environnement.
Album photo du projet →

Conférence sur la coopération et la différenciation en classe
Retrouvez la vidéo de la conférence sur la coopération et la différenciation en classe organisée par la DSDEN du Cher le 31 janvier
dernier. Assurée par Sylvain Connac, elle s'est déroulée au centre de formation ESPE de Bourges et a été retransmise en
visioconférence sur tous les autres sites de l’ESPE Centre Val de Loire.

L'actu à venir
Ouverture d'une 3e option pour le M2
MEEF PIF à la rentrée 2017

Échanges sur la réussite des
bacheliers technologiques le 22 juin

Le M2 MEEF PIF comptait déjà deux options : « publics en
situation de vulnérabilité » et « enseigner à distance avec le
numérique ». A partir de la rentrée 2017, une troisième
option voit le jour : « administration de la formation ». Cette
option articulera trois volets nécessaires à l’administration de
la formation : le droit, le budget, la qualité. Elle a été
préparée par l’équipe PIF de l’ESPE, des formateurs de
l’IUT 45 (Carole Grillet, Eric Depussay, Florelle Moreau)
ainsi qu’un partenaire extérieur expert en qualité (Muriel
Pibouleau, chargée de professionnalisation à la Fédération
des Entreprises d’Insertion).

Une demi-journée d'échanges avec l'IUT 45 sur la
pédagogie universitaire a lieu ce jeudi. Des apports
conceptuels sont établis autour de ces pratiques
pédagogiques. Une autre journée sera prochainement mise
en place avec l'IUT 36.
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Finale nationale de "Mon Mémoire
MEEF en 180 secondes" le 28 juin

Inauguration des œuvres de
GuyKayser et Rebecca Lindum
Greene le 23 juin

Amélie Moyon, étudiante en MEEF 2d degré parcours EPS à
Orléans représentera l'ESPE Centre Val de Loire lors du
concours national "MMM180" permettant de valoriser le
mémoire élaboré durant la 2e année du Master. Le thème de
son mémoire : "l'instauration d'un climat motivationnel de la
maîtrise dans une activité d'opposition individuelle de tennis
de table" Bonne chance à Amélie !

Plus d'informations sur ces deux œuvres

Projet Erasmus+
Expérience internationale des
professeurs stagiaires
Excellente nouvelle : l’ESPE Centre Val de Loire a répondu
à un appel à projet Erasmus+ "Mobilité à des fins
d’éducation et de formation" qui a été accepté ! Ce projet
Erasmus+ permettra à l'équipe des relations internationales
de mettre en valeur et de développer ses programmes de
mobilité, notamment le stage de 4 semaines dans les
établissements scolaires à l'étranger.

Plus d'informations sur le site du Réseau des ESPE

Retrouvez le document de présentation du projet →

L'agenda
- Du mercredi 21 juin au mardi 4 juillet : Expositions
"Extraits, production pratique d'admission CAPES des M1
MEEF 2d degré parcours Arts Plastiques" et "Voyage avec
Rimbaud, productions des M1 MEEF 1er degré" au centre de
formation ESPE de Bourges
- Jeudi 22 juin : Demi-journée d'échanges et d'analyses de
pratiques pédagogiques à l'IUT d'Orléans

- Du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet : 2e campagne de
candidature pour le M1 MEEF 1er degré pour les centres de
formation de Bourges, Chartres et Châteauroux
- Mercredi 28 juin : Finale nationale de "Mon Mémoire
MEEF en 180 secondes" à Paris

- Vendredi 23 juin : Conseil de l'École de l'ESPE CVL

- Mercredi 5 juillet : Journée N-1 du M1 MEEF PIF
parcours Formation de formateurs au site Bourgogne et en
visio-conférence avec le centre de formation de Bourges

- Vendredi 23 juin : Inauguration des œuvres de GuyKayser
et Rebecca Lindum Greene au centre de formation ESPE
d'Orléans - site St Jean

- Vendredi 7 juillet : Journée N-1 du M1 MEEF PIF
parcours Formation de formateurs au centre de formation
ESPE de Tours-Fondettes

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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