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Les news de l'INSPÉ Centre Val de Loire
Retrouvez les dernières actualités de l'INSPÉ et les dates à retenir

L'Edito
Étudiant.e.s, stagiair.e.s, formateurs, formatrices, personnels administratifs et techniques ont pu faire leur rentrée, dans des conditions
satisfaisantes, grâce à la préparation de cette période intense, assurée avant l'été par les personnels de tous les centres de l'INSPÉ CVL. Je
tiens, au nom de toute l'équipe de direction, à souligner particulièrement les efforts des collègues de l'équipe chartraine, avec l'appui de
l'équipe du siège d'Orléans, au profit du déménagement du centre de Chartres. Celui-ci a déménagé au pôle universitaire d'Eure-et-Loir
de l'université d'Orléans, dans des locaux entièrement rénovés, bien équipés qui devront permettre de maintenir la qualité de la formation
des professeurs des écoles de l'Eure-et-Loir.
Les autres centres de formation ont rouvert avec souvent de nouveaux personnels que nous avons plaisir à accueillir. Il s'agit de Loïc
DOYET-PINCIROLI (Blois), Karima EL GHAZY( Tours-Fondettes), Claudie LABBE (Orléans-Saint-Jean), Hélène MARZIN (ToursFondettes), Fanny MICHAUX (Orléans-Siège), Etienne NOËL (Orléans-siège), Céline PIGNON (Orléans-Siège), David COUVERT
(enseignant, Orléans), Stéphane COZETTE (enseignant, Blois), Oumarou Seykou DIALLO (enseignant, Bourges), Patrick MARDELLE
(enseignant, Chartres), Emiline MUNN (enseignante, Orléans), Valérie PROT (enseignante, Châteauroux). Que toutes et tous puissent
apporter leurs compétences à notre activité commune pour le bien des formations, la réussite de nos étudiant.e.s, l'épanouissement de nos
stagiaires et la réussite des élèves.
L'année 2019-2020 s'ouvre également avec une nouvelle dénomination qui correspond à la création des Instituts Nationaux Supérieurs
du Professorat et de l'Éducation, votée par la loi "pour une école de la confiance", promulguée au Journal Officiel le 28 juillet dernier. Les
INSPÉ, en tant qu'instituts universitaires ont pour mission de former aux métiers de l'enseignement, de l'encadrement éducatif, de la
formation de l'Éducation nationale, en mettant en œuvre la loi plus générale qui a été votée.
Une réflexion collective sur les rénovations des maquettes de formation universitaire sera engagée dans les prochaines semaines, en
prenant en compte les éléments de cadrage réglementaire qui nous seront fournis pour homogénéiser les formations, les masters. Cette
phase de construction est importante et j'ai fait le choix de profiter de ce changement pour offrir l'occasion d'une réflexion collective,
organisée. Aussi un appel à désigner des représentants des enseignants-formateurs de l'INSPÉ CVL a-t-il été lancé dès la fin de l'année
dernière, et le principe de groupes académiques de travail arrêté. A l'issue de cette phase d'élaboration collective, coordonnée par les
responsables pédagogiques et les coordinateurs des formations, les conclusions de ces travaux devront être présentées devant nos
instances universitaires : le conseil d'orientation scientifique et pédagogique (COSP), le conseil de l'Institut (CI, ex-CE conseil d'école), puis
les commissions de la formation et la vie universitaire (CFVU). Elles feront enfin l'objet d'une évaluation conjointe des deux ministères de
tutelle en juin 2020.
Mais dans l'immédiat, pour vous, étudiant.e.s et stagiaires, que cette année soit mise à profit pour accueillir la formation qui vous sera
proposée. Elle associe des formateurs de catégories différentes, complémentaires qui coordonnent le plus possible leurs approches ; toutes
et tous sont là pour vous accompagner dans votre évolution. Sachez aussi que l'INSPÉ conduit avec le Rectorat, les DSDEN des six
département, de nombreux partenaires un travail important de coordination et d'intervention auprès des établissements
d'enseignements, des classes, des tuteurs de terrain. Ce travail complexe nécessite une collaboration importante, à l'échelle de toute une
académie, de tous les personnels ; qu'ils en soient remerciés ici.
Parmi les prochaines échéances communes aux formateurs et aux formatrices, il en est une particulière, qui permettra de se réunir, il
s'agit de la journée des formateurs, des formatrices. La prochaine aura lieu le 25 septembre prochain, à Orléans. Elle constituera une
occasion privilégiée pour réfléchir sur la dimension collective dans le travail. Telle est la thématique choisie pour cette année, plus que
jamais de circonstance. Anne-Françoise GIBERT, chargée d'études et de recherche au service "veille et analyse" de l'IFÉ-ENS de Lyon,
proposera une conférence intitulée "Le travail collectif et le développement professionnel : en quoi le travail collectif est-il formateur ?".
L'après-midi sera consacré, en ateliers, à présenter les éléments les plus récents de cadrage de la réforme, la méthode suivie pour rénover

les maquettes afin que toutes et tous puissent saisir l'occasion d'être informé.e.s et puissent être parties prenantes de ces évolutions.
Avec mes encouragements et me tenant à votre écoute, bien cordialement.
Philippe BOURDIER, Administrateur provisoire de l'INSPÉ CVL

En ce moment
Exposition "Raymond sort de sa coquille" à
Blois
Le centre de formation INSPÉ de Blois, avec Sylvia Bourget, son
enseignante en Sciences de la Vie et de la Terre, organisent une
exposition autour d'Anne Crausaz et de son personnage fétiche
Raymond l'escargot.
L'exposition qui comporte 13 reproductions d'illustrations, des albums
jeunesse ou encore des jeux se tiendra jusqu'au 10 novembre.

Inscription aux concours de recrutement d'enseignants et de personnels
d'éducation
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants des 1er et 2d degrés et de personnels d'éducation ont débuté ce mardi
10 septembre pour se terminer le jeudi 10 octobre 2019, 17 heures.

Informations et inscription →

Concours Croqu'albums 2019-2020

Concours photo #aroundtheworld

Trois comités de lecture organisés par les documentalistes
de l'INSPÉ CVL auront lieu dans chaque centre de formation
en octobre et en novembre, pour un vote final en
décembre... A vos livres !

Ce concours photo est à destination des étudiants en
échange à l'étranger ou aux étudiants étrangers en séjour à
l'université d'Orléans depuis 2018.

Règlement →

L'actu à venir
Journée des Formateurs de l'INSPÉ
La journée est accessible à tous les personnels de
l'université d'Orléans. Il est encore possible de s'y inscrire !

Vernissage de l'exposition "Images
du Louvre" à Tours-Fondettes
Le vernissage de l'exposition "Images du Louvre", que la
MGEN, en partenariat avec le Musée du Louvre, a
aimablement mise à la disposition du centre de formation
INSPÉ de Tours-Fondettes, aura lieu le mercredi 2 octobre,
à 18h, dans la Salle des Actes.

Inscription →

Les XXIIes Rendez-vous de l'histoire à Blois
Plus de 1 000 intervenants vous conteront l’Histoire de l’Italie : de l’Italie antique à l’Italie contemporaine, en passant par la
Renaissance, mais aussi l’histoire de Rome, ou de Venise, les grands personnages italiens comme Léonard de Vinci, Dante ou
Machiavel... De conférences en ateliers et en projections de films, venez nourrir votre réflexion !

Programme de l'édition 2019 →

L'agenda
- Samedi 14 septembre en début d'après-midi : Diffusion
de l'émission "Grands Reportages" sur TF1 qui suit les
débuts d'une professeure stagiaire de mathématiques de
l'ESPE CVL
- Lundi 16 septembre : Accueil des 5 étudiants mexicains à

- Vendredi 4 octobre : Comité de suivi 2d degré au siège
académique de l'INSPÉ CVL
- Du 7 au 11 octobre : Accueil des 6 étudiants suisses à
l'INSPÉ CVL

l'INSPÉ CVL

- Du 9 au 11 octobre : Journées de la mobilité
internationale

- Jeudi 26 septembre : Happy Eco Campus Day (journée
festive réunissant les étudiants et personnels) à
Châteauroux

- Dimanche 13 octobre : Date limite de dépôt de
candidature pour un stage à l'étranger

- Vendredi 27 septembre : Séminaire ÉRCAÉ au siège
académique de l'INSPÉ CVL

- Vendredi 18 octobre : Conseil de l'Institut de l'INSPÉ CVL

- Jeudi 3 octobre : Happy Campus Day à Chartres

- Lundi 21 octobre : Journée des GCD au siège
académique de l'INSPÉ CVL

Retrouvez toutes nos actualités sur les Pages Facebook et Twitter de l'INSPÉ CVL
Vous pouvez également nous contacter pour toute question, remarque, ou demande de contribution
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