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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
Bonjour à toutes et tous,
J’ai le plaisir de vous adresser avant les congés d’été cette dernière newsletter de l’ESPE qui montre une partie de la richesse de ce que
nous avons pu faire ensemble.
Je vous souhaite de très bonnes vacances, reposantes ou dynamiques, qui vous permettent d’aborder la rentrée prochaine avec toute
la force vous permettant de réaliser vos projets.
Très sincèrement.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire

Ça s'est passé à l'ESPE
La Culture à l’ESPE Centre Val de Loire
L'ESPE CVL a recensé l'ensemble des actions culturelles menées cette
année. Ces projets se répartissent sur 4 axes prioritaires définis par le
groupe "Culture et Communication" du Réseau National des ESPE.
- Axe n°1 : « Créer, consolider un esprit d’école auprès des personnels et
usagers à travers des actions culturelles »
- Axe n°2 : « Découvrir – s’enrichir – s’ouvrir à différentes formes de culture
pour les personnels et usagers »
- Axe n°3 : « Former et lier culture et recherche »
- Axe n°4 : « Ouvrir les ESPE aux partenariats »
Liste des projets "Arts et Culture" →

Défi éole !
Non il ne manque pas une lettre au mot éole !
Eole est venu vendredi 30 juin avec 8 classes de la Moyenne Section au CM2 au centre de formation ESPE de Tours-Fondettes.
Quel bon vent l’a amené ? Sylvie Poitevin, des CPC, l’IEN mission sciences. Ils ont lancé un défi aux écoles du 37 :
"Défi Eole : A la recherche d’objets qui s’animent au vent !"
Malgré le vent et la pluie, les enfants sont venus présenter leur projet et leurs objets réagissant au vent. En attendant la

présentation, ils ont participé à des ateliers sur la nature et les déchets grâce aux partenaires extérieurs tels que la Maïf ; ils ont été
épaulés de quelques futurs Professeurs des Ecoles Stagiaires.
En cette période calme et silencieuse, l’ESPE a vécu au rythme des applaudissements lors de la remise des diplômes pour défi
relevé et des cris d’enfants joyeux.
Album-photo du défi éole →

La semaine de la maternelle
La semaine de la maternelle s'est exposée au centre de formation ESPE de Bourges. Cette galerie a
été réalisée par Pascale Bègue, formatrice à l'ESPE CVL, en partenariat avec le groupe maternelle de
la DSDEN du Cher. Des travaux de professeurs des écoles du département et de stagiaires de l'ESPE
ont été affichés du 6 au 19 juin 2017. Cette exposition a également permis de partager le travail réalisé
dans le cadre d'un projet de l'UE42 EC2 autour des illustrations de l'auteur de jeunesse Philippe
Corentin.
Album-photo de la semaine de la maternelle →

Finale nationale de "Mon Mémoire MEEF en 180 secondes"
Revivez la finale nationale Mon Mémoire MEEF en 180 secondes du 28 juin 2017. Un grand bravo aux candidats pour ces belles
prestations, sans oublier Amélie Moyon, étudiante en MEEF 2d degré parcours EPS à Orléans, qui portait les couleurs de l'ESPE
Centre Val de Loire lors de cette finale nationale !
Diaporama de la journée fourni par le Réseau des ESPE →
Focus sur la prestation d'Amélie Moyon →

Fin d'année à l'ESPE
La fin d'année est propice, dans chaque centre de formation, aux rencontres conviviales : repas, cérémonies de remise de
diplômes... Elle permet également de dire au revoir aux personnels qui partent vers d'autres horizons.
Retrouvez les photos de certains de ces événements :
- le jeudi 29 juin : soirée de fin d'année à Blois
- le vendredi 30 juin : cérémonie de remise des diplômes à Châteauroux
- le mardi 4 juillet : repas de fin d'année à Orléans
- le mercredi 5 juillet : cérémonie de remise des diplômes à Bourges
- le vendredi 7 juillet : cérémonie de remise des diplômes à Chartres

L'agenda
- Du mercredi 19 juillet au dimanche 20 août : Fermeture
de l'ensemble des centres de formation et du siège
académique de l'ESPE Centre Val de Loire

- Jeudi 14 septembre : Happy Campus Day (journée festive
réunissant les étudiants et personnels) à Orléans
- Vendredi 15 septembre : Conseil de l'École de l'ESPE

- A partir du 28 août : Rentrée des étudiants et stagiaires
de l'ESPE : dates de rentrée
- Mercredi 6 septembre : Journée d'accueil des nouveaux
personnels de l'ESPE au siège académique
- Lundi 11 septembre : Ouverture des candidatures pour
les stages à l'étranger

- Mercredi 27 septembre : Journée des formateurs de
l'ESPE sur la pédagogie active
- Jeudi 28 septembre : Happy Campus Day à Chartres et à
Châteauroux
- Vendredi 29 septembre : Commission académique et
comité de suivi 2d degré au siège académique de l'ESPE

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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