ACTUALITÉS - MARS 2016
 Du 5 au 12 mars 2016  Formation continue autour de l’éducation musicale en cycle 2 et 3 au Lycée
français du Caire
Dans le cadre du plan régional de formation continue de la zone Maghreb Est Machrek

re

 7 au 18 mars 2016  29 étudiants de Master MEEF 1 année Professeurs des écoles en stage de pratique
accompagnée dans des lycées français à l’étranger
Lycée Molière de Madrid, Lycée international Victor Hugo de Florence, Lycée français de Prague

 11 au 14 mars 2016  Participation de l’ÉSPÉ au Salon européen de l’éducation
Hall 5 de 9h 30 à 18h, stand U23
L’ÉSPÉ participera à la table ronde consacrée aux métiers de l’enseignement
et sera représentée par Françoise Issard - Roch, responsable de mention
Dimanche 13 mars à 14h30 - Agora des métiers

 14 au 17 mars 2016  Séminaire de mise en œuvre d’un Master Formation de formateurs avec l’École
nationale supérieure de Meknès
Dans le cadre de la convention de prestation de service Formation de formateurs de français avec le service de
coopération et d’action culturelle, SCAC de l’ambassade de France au Maroc

 16 mars 2016  Musée d’Orsay : Séance de formation sur la couleur
er

Sont concernés 10 étudiants et formateurs de l’ÉSPÉ avec pistes et documents pédagogiques pour le 1 degré

 20 au 24 mars 2016  Formation de coordinateurs pédagogiques au Lycée français du Caire

 24 mars 2016  Musée d’Orsay : La République dans l’histoire des arts avec concert des musiciens de la
Garde républicaine
56 étudiants et formateurs de l’Espé participeront à cette journée sur le thème de La République et ses images,
autour de deux temps forts : une visite commentée dans les collections pour aborder la question de la République,
ses valeurs et ses symboles tels qu’ils sont traduits par les artistes de la période 1848-1914, visite suivie d’un
concert à l’auditorium avec huit musiciens de la Garde républicaine et la soprano Ame Brahim-Djelloul.

 24 mars 2016  Participation de l’ÉSPÉ à la Journée Portes ouvertes Masters UCP
Hall des Chênes 1 de 15h à 19h
Participation les laboratoires EMA et LDAR représentés par leurs membres
Présentation des masters par les responsables de formation, membres de ces labos

 24 mars 2016  Nomination du directeur de l’ÉSPÉ au Bulletin officiel
Jacques Renaud, professeur des universités est nommé directeur de l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles pour cinq
ans.
 31 mars 2016  Rencontre du service EAC de l’ÉSPÉ avec Jamila Al Khatib, responsable du département
pédagogique et culturel du Musée des arts et métiers

 31 mars 2016  Centre Pompidou : visite guidée de l’exposition temporaire Anselm Kiefer
À destination des personnels administratifs et enseignants de l’ÉSPÉ

