La voix des étudiant.e.s
t
Qui sommes-nous ?
Clara David, M1 parcours référent
handicap
Thomas Gouffault, L3 science de
l’éducation parcours formation des
adultes, éducation populaire
Violette Bouchon Canque, M1 parcours
expertise et recherche en éducation

Quel est le rôle d’un représentant
étudiant ?
-Vous représenter

Paul De Pasquale, M1 parcours promotion
éducation à la santé

-Recueillir et faire valoir votre parole

Zoé Courboillet, L3 métier de l’éducation à
l’école primaire

-Faire des propositions pour améliorer
les conditions d’études

Charly Gautier, M1 parcours direction des
organisations éducatives

-Faire l’intermédiaire entre les étudiants
et l’administration

Nous contacter :
voixetudiantsispef@gmail.com

-Participer au conseil de l’UFR et voter les
décisions relatives à l’ISPEF (maquettes
de formation, modalités de contrôle de
connaissances,…)

Nos Valeurs :
Inclusion : Permettre à chaque étudiant, avec son parcours et ses singularités, de
suivre sa formation dans les meilleures conditions possibles.
Solidarité et entraide : Créer une dynamique étudiante au bénéfice de toutes et tous,
trouver des accords qui seront favorables à un maximum d’entre nous et aux
générations futures.
Écoute : Nous serons là pour vous représenter. À ce titre, nous voulons prendre des
décisions en accord avec vos avis, expériences et ressentis.
Valorisation : Faire valoir vos droits. Nous sommes les principaux concernés par cette
formation et il est primordial que notre voix soit élevée et valorisée afin de répondre au
mieux à nos besoins de formation. Nous souhaitons également faire au mieux pour
valoriser les Sciences de l’éducation et la recherche.

Profession de foi – Conseil de l’ISPEF
Le 21 octobre 2021 aura lieu les élections des représentant.e.s étudiant.e.s du conseil de
l’Institut des sciences et des pratiques d’éducation et de formation. Après deux années difficiles
entre confinement et cours en distanciel plus ou moins bien suivi, plus que jamais les étudiante.s
se doivent de reprendre en main leur scolarité afin de ne pas être consommateurs mais de
véritables acteurs de leur formation.
Nous souhaitons à travers ce rôle recueillir et faire valoir la parole des étudiant.e.s dans les
propositions qui seront abordées. Il s’agira notamment pour l’année prochaine de discuter les
nouvelles maquettes de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.
Afin d’être au plus proche de vos aspirations, de vos envies et de vos retours critique, nous
organiserons régulièrement des consultations et des temps d’échanges pour que l’on puisse coconstruire notre avenir. Vous représenter et être l’intermédiaire entre vous, l’administration et
le corps enseignant a pour objectif de mettre en avant vos revendications.
Nos valeurs principales sont tournées autour de la solidarité, de l’entre-aide et de l’inclusion de
toutes et tous.
Si vous désirez nous rencontrer et/ou en savoir plus sur notre projet avant l’élection, vous
pouvez nous contacter par mail à : voixetudiantsispef@gmail.com.
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