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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,
j’ai le plaisir de vous envoyer la première newsletter de cette nouvelle année universitaire.
Cette lettre est un lien entre nous toutes et tous. Elle permet de montrer la vie de notre ESPE, sa vitalité et son dynamisme, au travers
des projets et actions qui sont menés, tout au long de l'année, par les usagers, formateurs, équipes administratives et techniques,
membres des conseils et partenaires.
Notre travail, notre investissement, nos échanges… feront que cette année sera, je l’espère, riche et faite des succès que vous espérez.
Très sincèrement.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE Centre Val de Loire
PS : N’hésitez pas à contacter Florian Boukobza pour nous faire part de vos articles et projets.

Ça s'est passé à l'ESPE
La rentrée à l'ESPE
Les étudiants et usagers ont (re)pris le chemin de l'ESPE... Voici un retour en photos sur ces rentrées dans toute l'académie :
- le lundi 28 aout : séminaire de rentrée des stagiaires 2d degré de l'académie Orléans-Tours à l'université d'Orléans
- le mardi 29 aout : reportage de France 3 sur le séminaire de rentrée
- le mercredi 30 août : rentrée des M1 MEEF 1er degré au centre de formation ESPE de Chartres
- le vendredi 1er septembre : rentrée des M1 MEEF 1er degré au centre de formation ESPE de Bourges
- le vendredi 1er septembre : journée d'accueil des nouveaux personnels à l'université d'Orléans
- le lundi 4 septembre : journée d'intégration des M1 MEEF 1er degré au gymnase d'Orléans
- le mardi 5 septembre: rentrée des M1 MEEF 2d degré au centre de formation d'Orléans - site Bourgogne

Accueil des étudiants mexicains en stage dans les ESPE
Dans le cadre de la coopération des Ministères de l’Éducation Nationale du Mexique et de la France, l'ESPE Centre Val de Loire
participe, pour la 3e année consécutive, à un programme de formation des professeurs stagiaires mexicains.
63 étudiants et 10 enseignants mexicains ont ainsi été accueillis à Paris ce lundi 18 septembre, avant d'être répartis dans les
différentes ESPE.
Cette année, 5 étudiants et 2 enseignants ont pris le chemin d'Orléans et suivront les parcours M2 MEEF dispensés par l'ESPE
Centre Val de Loire.

Pré-rentrée des futurs formateurs de
formateurs
Début juillet 2017, l'année de M1 du master MEEF Pratiques et
Ingénierie de la Formation - parcours Formation de Formateurs, a été
présentée aux admissibles des certifications CAFIPEMF (1er degré) et
CAFFA (2d degré).
Lors de ces rencontres "N-1" organisées à Orléans, Tours et Bourges,
les futurs préparationnaires sélectionnés par le Rectorat se sont vus
présenter l'accompagnement que pouvait leur proposer l'ESPE tout en
inscrivant leur projet de formation vers une continuité en M2.

Exposition artistique à Tours-Fondettes
Le centre de formation ESPE de Tours-Fondettes a accueilli des œuvres de
Laurence Dréano à l'occasion des journées du patrimoine.
Mercredi 13 septembre, elle est venue expliquer son travail d'artiste : de la
découpe, au ponçage et à la peinture jusqu'à la pose et l'exposition des
œuvres.
En polystyrène de bateau résiné et peint, en bronze, en verre de Murano,
ces sculptures féminines sont toutes de forme gironde et de couleurs
chaudes. Elles représentent la vie, la générosité, l'enthousiasme, l'amour. A
bras ouverts, elles vous accueillent et "diffusent humour et poésie".

On retrouve les œuvres de Laurence Dréano aussi bien dans des salles
d'exposition que dans des lieux urbains là où l'art n'est pas forcément
attendu.
Elle collabore avec différents artistes, notamment pour la sculpture devant
le château de Bel Air. Les seules contraintes données à Moga, graffeur :
garder des couleurs chaudes, et des mots positifs.

Site Web de Laurence Dréano →

Bienvenue aux nouveaux personnels de l'ESPE !
L'ESPE Centre Val de Loire accueille cette année 12 enseignants et 10 personnels administratifs. Retrouvez dès à présent une
petite revue des effectifs !
- Clémentine Aussiette, agent d'accueil au siège académique
- Eric Bertholom, enseignant en Lettres-Histoire à Blois et Orléans
- Olivia Claque, gestionnaire de scolarité 2d degré au siège académique
- Delphine Corbes-Landemaine, enseignante en EPS à Chartres
- Yon Corte, gestionnaire à Orléans site St-Jean et responsable de l’exécution budgétaire du siège académique
- Thierry D'Haussy, responsable maintenance et sécurité des bâtiments à Blois
- Pamela David, secrétaire administrative et pédagogique à Orléans site St-Jean
- Caroline Florenceau, assistante du CRD à Orléans site St-Jean
- Maxime Garrigou, enseignant en Anglais à Blois et à Tours-Fondettes
- Sandra Guery, enseignante en EPS à Bourges
- Bastien Hericotte, responsable maintenance à Orléans site St-Jean et gardien du siège académique

- Laurence Kauffmann, enseignante en Lettres à Blois
- Mathieu Lucas, enseignant en Mathématiques à Orléans
- Amélie Malapert, secrétaire du Pôle Recherche, Ressources et Innovation et de la Formation Continue au siège académique
- Stéphanie Monnier, enseignante en Education musicale à Châteauroux
- Christelle Omar, coordinatrice des masters MEEF 2d degré au siège académique
- Joëlle Pitel, responsable administrative à Blois
- Véronique Roisin, enseignante ASH à Tours-Fondettes
- Bertrand Rondelot, enseignant en Lettres à Châteauroux
- Béatrice Schang, enseignante en Lettres à Orléans
- Manuel Schneewele, enseignant en Sciences de l'éducation à Orléans et chargé d'étude M2 MEEF PIF
- Elsa Vincent, enseignante en Arts plastiques à Bourges

L'actu à venir
Appel à projets "Arts et culture"
Afin de proposer pour cette nouvelle année encore
davantage d'événements liés aux arts et à la culture, l'ESPE
CVL lance un appel à projets à tous les étudiants et
enseignants.
Attention, les dossiers sont à retourner au plus tard le lundi 2
octobre 2017.
Dossier de candidature pour les étudiants →
Dossier de candidature pour les enseignants →

Partir à l'étranger pendant son
Master MEEF à l'ESPE

Les Rendez-vous de l'histoire

Plus d'informations sur le site des Rendez-vous de
l'histoire

Plus d'informations sur le site de l'ESPE CVL
Témoignages des étudiants de l'ESPE ayant effectué un
stage à l'étranger CVL

L'agenda
- Mardi 26 septembre : Clôture des inscriptions au plan de
formation de l'université d'Orléans

- Jeudi 5 octobre : Happy Campus Day à Bourges
- Vendredi 6 octobre : Conseil de l'École de l'ESPE

- Mercredi 27 septembre : Journée des formateurs de
l'ESPE sur la pédagogie active avec une conférence d'André
Tricot, Professeur des Universités en psychologie
- Jeudi 28 septembre : Happy Campus Day (journée festive
réunissant les étudiants et personnels) à Chartres et à
Châteauroux
- Vendredi 29 septembre : Commission académique et
comité de suivi 2d degré au siège académique de l'ESPE

- Mercredi 11 octobre : Conseil d'Orientation Scientifique et
Pédagogique de l'ESPE
- Jeudi 12 octobre : Clôture des inscriptions aux concours
de recrutement de personnels enseignants du 1er degré
(CRPE), du 2d degré (Agrégation, CAPES, CAPEPS,
CAPET et CAPLP) et CPE
- Jeudi 12 et vendredi 13 octobre : Séminaire de Direction
de l'ESPE

- Mercredi 4 octobre : Journée de formation "Mener des
entretiens auprès de stagiaires" animée par Patrick Picard,
formateur à l'Institut Français de l'Éducation

- Du 12 au 16 octobre (selon la formation) : Clôture des
candidatures pour un stage à l'étranger

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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