L’Inspé

Autrement
Programme du 21 septembre 2022- Site de Bellepierre

Comment bien démarrer cette journée ? …….en prenant un café !
Il vous sera offert par Régal des Iles ! …… RDV à la KFET entre 7h et 10h
Informations / Animations

Intervenants
-

Jeux issus de la Ludothèque - Venez jouez !
Visite guidée de la BU : coin repos, terrasse, ludothèque…
L’accompagnement de la BU Education - les prêts de matériels

-

Atelier d'écoute (DETAK la langue) avec une partenaire en psychologie positive (30 min)

-

-

Atelier DD "faire soi-même" réaliser des produits (déodorant, lingette,...) (30 min)
Atelier sur les plantes médicinales "zarboutan" (30 min)
Atelier danse Afro + Yoga (Durée 30 min par activité )
Les risques numériques "dans la peau d'un Hacker" (casque virtuelle)

-

Exposition "Ensemble, pour une nature en partage

-

Diffusion d’une vidéo en lien avec l’exposition (10 min)

CASDEN

-

Panneau d’information
Exposition sur les JO - 10 panneaux
Diffusion d'une vidéo sur les JO (10 min)
Atelier "construire une séquence autour des JO dans sa classe" (30 min)

MGEN

-

Mini-interventions sur les solutions éducatives
Exposition Dessins pour la paix « La liberté d’expression »
Calendrier des expositions proposés aux usagers du site de Bellepierre en 2022 2023
Quizz (places de cinéma à gagner !)

BU ÉDUCATION

MAIF

GMF

Ateliers ludique et numérique (VR) sur les mobilités douces : « l’interro bonne conduite »

Balade sur le site en trottinette électrique

-

CANOPÉ

-

Mise à disposition de tablettes pour une navigation individuelle
Abonnement à la plateforme tout au long de la journée : les étudiants inscrits à l’Inspé ont accès aux ressources
gratuitement
Distribution de la révue du CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) “Les essentiels :
Education aux médias et à l’information”
Musique électronique (launchpad) - création de jingle (Webradio)

-

Informations d’ordre générale
Accompagnement pour la gestion de la carrière professionnelle des enseignants

-

11h45 - Présentation du site de covoiturage KAROS et de ses avantages

-

Organisations syndicales

KAROS

INSPÉ
et
informations
pratiques

Diffusion d’une présentation sur les ressources CANOPÉ

Panneaux d’informations
Programmation prévisionnelle des activités de l’année 2022-2023
Education et
Développement
Durable

-

12h-13h Rencontre avec Pascale BLANCHET, chargée de mission en Arts et Cultures et formatrice en Lettres
UE arts et cultures / La semaine Arts et cultures (décembre 2022) / La résidence d’artiste de Sabine Deglise)/ La
programmation culturelle de l’année

-

13h30-15h30 Rencontre avec Christine VENERIN, chargée de mission Maîtrise de la langue et Maître de conférences
en science du langage à l’Inspé - Présentation des rituels « Cercle de lecture »

Arts et Cultures

Maîtrise de la langue
Numérique/ ingénierie
et innovation
pédagogique

Rencontre avec Frédéric GUENEBAUD, chargé de mission en Education et Développement Durable et formateur en
Sciences ( à partir de 12h)
Présentation des projets et du calendrier de RDV
Visite du jardin pédagogique, du parc de l’Inspé et des futurs installations (20 min)

- 9h-11h : Rencontre avec Laurent PIERRE, Chargé de mission Numérique Educatif,
- 9h-11h, 15h-17h : Rencontre avec le chargé de projet ingénierie et innovation pédagogique, Philippe LETELLIER
Dates des “Mardis du Numériques “ et communication des thématiques abordées

Valeur de la
Semaine de la Laïcité (Décembre 2022) : Les conférences programmées / Les cafés laïcités
République & Laïcité
Chorale

-

15h : Rencontre avec Etienne FLOCHON, professeur de musique et responsable de la Chorale de l’Inspé
17h : chorale (1h30 en salle P25)

Programme PUISSANCE
FOOT

SUAPS/Grand Air/
SUMPPS

Panneau de présentation du programme PUISSANCE FOOT Initié par le Réseau des INSPÉ
11h - 13h30 : Rencontre avec Messieurs Olivier IMAHO ICHIZA et Richie CERVEAUX, responsables des clubs de foot
de Saint Gilles et du Port
Appel à candidatures auprès des étudiants de l’Inspé pour accompagner les élèves du primaire au lycée en français,
mathématiques et anglais - Présentation des offres des clubs

Informations SUAPS :
- Pour le personnel : cours de Yoga tous les lundi de 12h à 13h au gymnase de l’Inspé de Bellepierre
- Pour les étudiants : le dispositif "Savoir Nager " durant les vacances d'octobre 2022 et de mars 2023 : une
semaine pour apprendre à nager
En partenariat avec l’association Grand Air :
Pour les étudiants et le personnel : Baptême de plongée les 7 et 14 décembre 2022
Informations SUMPPS :
- Dispositif d’accompagnement des étudiants et des personnels

Appel aux bonnes
volontés

Envie de donner un peu de temps pour animer la vie sur le campus ?
Envie de participer à la mise en place des activités proposées par les chargés de mission et référents ?
Rejoignez-nous dans le cadre de :
- l’UEL ENGAGEMENT CITOYEN ET PARTICIPATIF
- L’Association des personnels et étudiants de l’Inspé en cours de création

