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Rentrée de l’Inspé d’Aix-Marseille : 

1ère Journée spéciale d’intégration avec  

700 étudiants 

Vendredi 27 septembre 2019 – 10h à 15h 
Campus Étoile, site de Saint-Jérôme, 13013 Marseille 

Cette rentrée universitaire 2019 est doublement marquée, par l’implantation de la 

composante sur le site universitaire de Saint-Jérôme d’une part, et par son 

changement de nom d’autre part : l’ESPE devient l’Inspé, Institut national 

supérieur du professorat et de l’éducation. 

 

Dans cette dynamique, l’Inspé d’Aix-Marseille organise sa première journée 

d’intégration pour les étudiants marseillais du master MEEF et de DESU. L’occasion 

pour eux de se rencontrer, d’échanger avec les enseignants et de découvrir le 

campus et ses services, en présence de quelques associations et partenaires : le 

bureau des élèves de la faculté des Sciences, le Rectorat, Canopé, la MGEN, la 

MAIF, etc. 

 

700 étudiants vont participer à cette journée proposant jeux, défis et épreuves 

autour de l’éducation. Ils seront tous réunis le temps du déjeuner pour un grand 

défi : monter une chorale avec les lettres I, N, S, P et É. Les étudiants pourront 

également s’informer sur leur parcours de formation : les mobilités 

internationales, la mission handicap, les outils d’évaluation, etc. Des pauses café, 

citronnade et un panier repas seront offerts par l’Inspé et ses partenaires, la MGEN 

et la MAIF. 

 
Parmi les activités proposées : 
- Slam la laïcité : Travailler sur l’enseignement moral et civique, l'écriture, le langage, 

dans une activité pouvant être adaptée en classe.  

- Épreuves : "Marelle marrante" et "C'est dans la poche" : Déjouer les règles / 

Apporter une solution créative à partir d’un problème insoluble lié à l’espace. 

- Escape Class Game : Comprendre les principes de base d’apprentissage de la lecture 

pour « s’en sortir », dans la classe expérimentale de l’Inspé.  

- Beebot : l'espace et les robots : (se) repérer et (se) déplacer dans l'espace. 

- Approche Par Compétences (APC) : Test auto-positionnement compétences / 

Quizz APC.  

- Réalité virtuelle : chasse aux risques : Se confronter aux dangers sans s'exposer 

dans la classe d’expérimentation de l’Inspé  

- Scratch : Découvrir le logiciel de programmation.  
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