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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 26 mars 2015 

 

Le Réseau national des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (R-ÉSPÉ) 
développe sa communication digitale 

 

Une politique nationale de communication portée par le R-ÉSPÉ 

L’ambition du R-ÉSPÉ est de faire connaître et de valoriser les missions et les actions des 32 Écoles supérieures du professorat 
et de l’éducation (ESPE). 
 
Au travers de son site web et de sa présence sur les réseaux sociaux, le R-ÉSPÉ fonde sa ligne éditoriale sur sa proximité avec 
chacune des ESPE, leurs partenaires et leurs usagers. Il relaie les travaux des structures qui le constituent (commissions 
permanentes, groupes fonctionnels et thématiques). 

Ergonomique, au design clair et innovant, le site web du R-ÉSPÉ apporte des informations sur les ESPE et le Réseau qui les 
fédère, les formations proposées par chacune et comment les intégrer, les actions de recherche en éducation et leur diffusion. 

S’informer sur les formations aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

Le R-ÉSPÉ, ce sont des informations sur les organisations des formations et les moyens d’y accéder, que l’on soit étudiant en 
formation initiale, ou professionnel en formation continue ou en reconversion :  
- les cartes des formations et les diplômes, en particulier les parcours des quatre mentions du master MEEF ; 
- les journées portes ouvertes, les modalités de pré-inscription et d’inscription ; 
- les éléments clés des formations : professionnalisation, tutorat, insertion professionnelle (concours de l’Éducation 

nationale, métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). 
Un annuaire dynamique des ESPE (Google Map et technologie Open Data) permet d’accéder à des fiches détaillées pour chaque 
ESPE indiquant ses coordonnées complètes, logo, photos des sites de formation et liens directs vers ses sites Web. 
 
Des actualités pour rendre compte de la richesse et de la diversité des missions des ESPE 

Expositions culturelles, innovations pédagogiques, coopérations internationales, événements liés à l’actualité (par exemple, la 
laïcité, l’alternance, le numérique pour l'éducation, etc.) : les canaux de communication du R-ÉSPÉ constituent à la fois une 
source privilégiée d’informations et une vitrine nationale de la vie des ESPE. Une revue de presse nationale et locale 
quotidienne, disponible sur le site web, complète le dispositif. 
 
Une veille de l’actualité scientifique des actions des ESPE (colloques, conférences, séminaires, journées d’études…) et des 
publications des enseignants des ESPE témoigne de leur engagement dans la recherche universitaire. 
 
Suivre les ESPE sur les réseaux sociaux 
 
L’actualité est diffusée dans un flux adapté aux usages de chacun. Le R-ÉSPÉ est ainsi présent sur les réseaux sociaux : 
- sur Facebook, la page du R-ÉSPÉ est destinée au public étudiant et partage des actualités tournées vers les temps forts de 

la scolarité et les multiples initiatives d’étudiants dans les ESPE ; 
- sur Twitter, le fil du R-ÉSPÉ permet de s’informer des nouveautés du site web, de suivre l’activité du Réseau et de trouver 

un regard sur l’actualité institutionnelle. 
 

A propos du Réseau national des ÉSPÉ (R-ÉSPÉ) :  
Le Réseau national des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (R-ÉSPÉ) réunit les 32 écoles créées au 1er 
septembre 2013 par la loi pour la refondation de l'École de la République. Depuis février 2014, le R-ÉSPÉ accompagne le 
fonctionnement et le développement des ESPE par des actions de mutualisation et d’échanges. Il initie des projets en matière 
de formation aux métiers de l'enseignement et de l'éducation, de recherche en éducation et d’innovations 
pédagogiques. Le R-ÉSPÉ s’appuie sur les équipes de direction dans les ESPE engagées localement sur ces thèmes. Pour cela, 
il a mis en place des commissions permanentes dédiées à la recherche et l’innovation, à la formation, aux partenariats, ainsi 
qu'aux ressources et moyens. 

 

Visitez le site du Réseau national des ÉSPÉ :  
www.reseau-espe.fr 

 

Abonnez-vous : reseau-espe.fr/la-lettre 
 

Suivez-nous : 
 @reseau_espe 

 facebook.com/reseau.espe 
 


