Quelques dates-clés
l'institut
Octobre 1964

Première rentrée, pour une formation d’un an, avec des jeunes gens se
destinant à devenir instituteurs ou professeurs en collège.

1974

Première convention avec le Rectorat, qui permet d’obtenir des financements
de l’état. La formation passe à deux années.

1980

La DEC quitte la rue Haxo pour s’installer sur le site Aubépine, en face du CFP.

1984

Le niveau de diplôme requis pour enseigner passe à Bac +2

1984

Construction du CDI et installation de l’Atelier des Médias

1990

Accueil des premières promotions d’étudiants de l’ICES, dans la salle de sports
du CFP spécifiquement aménagée à cet effet.

1992

Le niveau de diplôme requis est la licence. Instauration du CRPE, Concours de
Recrutement de Professeurs des Ecoles, qui donne accès au statut de
Professeur d’Ecole Stagiaire.

1995

Création de l’OFC, organisme de formation continue.
Initiation du projet « Maîtres Accompagnateurs » au niveau régional.

1997 – 1999

Programme de rénovation des locaux.

21/11/2004

Fête des 40 ans du CFP

2006
2008 (30 mai)

Première promotion de chefs d’établissement formés par l’IMA.
Passage de l’appellation « CFP l’Aubépine » à « Institut Missionné
l’Aubépine » (IMA) et promulgation du nouveau projet.

2009

Réforme de la formation et exigence du Master pur enseigner. En partenariat
avec l’UCO, l’Institut délivre le Master MEEF (Master Enseignement
Education et Formation).
Cessation des activités de l’Atelier des Médias.

2010

L’IMA prend la responsabilité de mise en œuvre de la formation continue,
après deux années de transition.

2013

Réforme de la formation dite « seconde mastérisation ». L’alternance se met
en place et l’IMA accueille les stagiaires du second degré affectés dans le
département.

2014

Première promotion de chefs d’établissement à se présenter au titre de
dirigeant – Lancement du projet régional enseignants-ressources 1er et 2nd
degrés.

8 juin 2018
Rentrée 18/19

« Nuit de l’IMA ». Manifestation organisée avant la démolition des locaux de
l’ancien CFP.
Installation dans les nouveaux locaux.

