
Bienvenue à l’INSPÉ de Poitiers !
Visite en images du site et informations pratiques



L’INSPÉ c’est…
L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation

On y prépare 4 diplômes nationaux de Master dans les mentions :
- Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, premier degré ;
- Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, second degré ;
- Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, encadrement éducatif ;
- Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, pratiques et ingénierie de la formation

L’INSPÉ est une composante de l’Université de Poitiers. Chaque année, ce sont plus de 1 250 étudiants qui viennent se 
former sur un des 3 sites que compte l’INSPÉ de l’académie de Poitiers à Angoulême, Niort et Poitiers.

L’INSPÉ propose une formation associant périodes de formation, stages professionnels en France et à l’international et 
activités de recherche.

L’institut travaille avec ses partenaires : l’Université de la Rochelle, le Rectorat de Poitiers, Canopé, le CNED et le Réseau 
des INSPÉ.

Retrouvez toutes les informations sur notre site web :  https://inspe.univ-poitiers.fr/

https://inspe.univ-poitiers.fr/


Voici l’entrée du bâtiment et ses extérieurs…

Situé sur le domaine universitaire, toute 
l’année, vous pourrez profiter de 
l’environnement paysager et urbain du 
campus…



L’accueil

Un agent d’accueil pourra vous orienter et vous informer. 

Du matériel informatique est proposé au prêt ( tablettes, 
enregistreurs, caméras, etc..). 

Le matériel de secours et informations sécurité sont à l’accueil : 
trousse premiers soins, défibrillateur, plan d’intervention, etc...

Un écran numérique à l’entrée vous
présente l’actualité de l’INSPÉ et les emplois
du temps ADE de la journée.

Le bâtiment comprend 1 étage. 

Un ascenseur est à la disposition 
des personnes à mobilité réduite.



Le hall d’entrée

Des distributeurs automatiques de
sandwichs, friandises et boissons y sont
installés.

Dans ce hall, il vous est possible
de manger ou de prendre un
café pendant votre pause.



Une petite cuisine est également à votre
disposition.
Il est possible aussi de prendre vos repas dans 
les restaurants universitaires du CROUS, sur 
place ou à emporter.
https://www.crous-poitiers.fr/restauration/

Dans l’entrée, vous trouverez également un piano… 
n’hésitez pas à vous y installer pour un petit moment 
de détente et nous faire profiter de votre talent !

https://www.crous-poitiers.fr/restauration/


L’amphithéâtre
pour les cours magistraux, les colloques, 
séminaires…

il est équipé de matériel audiovisuel et 
de visioconférence 



Les salles de cours TD-TP

5 salles informatiques équipées 
& compatibles BYOD - TBI

Toutes les salles sont équipées 
pour les visioconférences



Une salle équipée pour les cours tels que l’enseignement artistique, l’éducation musicale, 
la pratique vocale…



La médiathèque

Une des salles pour le travail en groupe

Vous y trouverez toutes les ressources professionnelles nécessaires à la culture des métiers de l'enseignement et
de l'éducation : pédagogie, didactique, sciences de l'éducation, manuels scolaires, littérature de jeunesse...

Elle dispose de 5 salles pour le travail en groupe.

Contact : Elise Levannier, responsable de la médiathèque 
elise.levannier@univ-poitiers.fr

mailto:elise.levannier@univ-poitiers.fr
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…et aussi 22 personnels administratifs et techniques

Des services dédiés aux étudiants :
Un secrétariat pour chaque formation :

1er degré, 2nd degré, P.I.F, Encadrement 
éducatif

Un service informatique

Un service reprographie

Une médiathèque

Un service relations internationales

Un pôle administratif – RH – finances

Un pôle direction pilotage

Un pôle logistique - reprographie



Chaque année, 
l’INSPÉ expose les travaux des élèves des classes de Poitiers

De l’empreinte à la trace : peinture collective de professeur-e-s des écoles stagiaires réalisée à partir « d’outils 
à peindre » insolites. Journées thématiques « spécificités de l’école maternelle » - janvier 2020



L’INSPÉ, c’est aussi des événements et des moments conviviaux !

Color campus
Journée d’intégration

Soirée mexicaine Fête de la Science



Retrouvez toutes les infos concernant la vie de campus 
sur le site de l’Université de Poitiers

https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/

Nos campus

Bureaux de la Présidence de l’Université de PoitiersCité universitaire Descartes

Restaurant universitaire



Profitez de vos week-end pour visiter La Vienne !

Tourisme dans la Vienne https://www.tourisme-vienne.com/

Office de tourisme de Poitiers https://visitpoitiers.fr/

Grand Poitiers-Jouons le futur https://www.jouonslefutur-
grandpoitiers.fr/

Ville de Poitiers https://www.poitiers.fr/

Poitiers, Ville d'Art et d'Histoire
Situé sur le seuil du Poitou, à 340km au sud-ouest de Paris, 180km de Nantes 
et à 220km de Bordeaux, Poitiers est facilement accessible par l'A10, la 
Nationale 10, en train ou par avion avec l'aéroport de Poitiers-Biard... Et à une 
dizaine de kilomètres seulement du Futuroscope !!

Venez découvrir la ville qui se révèle à travers son patrimoine historique et 
architectural, ses parcs et jardins, ses établissements culturels et scientifiques, 
ses contes et ses légendes !

https://www.tourisme-vienne.com/
https://visitpoitiers.fr/
https://www.jouonslefutur-grandpoitiers.fr/
https://www.poitiers.fr/
https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/121/le-futuroscope


Merci pour votre visite… 
et à bientôt !


