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1. Sciences de la nature - cycle 3 : recherche d’un-e enseignant-e 9-11S

La Direction pédagogique souhaite renforcer la représen-
tation vaudoise dans le groupe de travail participant à la 
mutualisation des séquences d’enseignement pour la Confé-
rence intercantonale de l’instruction publique (CIIP).

Profil recherché :
 ● Expérience de 5 années d’enseignement des sciences  

 de la nature en 9-11S, quelle-s que soi-ent la/les  
 voie-s concernée-s ;

 ● Créativité didactique ;
 ● Bonne connaissance du Plan d’études romand ;
 ● Bonne capacité à travailler au sein d’une équipe.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
Un jour de travail par semaine (vendredi) correspondant à 
un détachement de 20%.

Le groupe de travail se réunit à Lausanne ou Neuchâtel.

Entrée en fonction : 1er août 2014.

Délai de candidature : 30 avril 2014.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à Mme Yolande Berga, répondante des mathématiques 
et sciences de la nature, à la Direction pédagogique.

(YBe)

Coordonnées – Yolande Berga

021 316 32 77 

Dossier de candidature à envoyer à
Direction pédagogique
« Mutualisation sciences cycle 3 »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne

heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch

2. Sciences de la nature - cycle 3 : ressources en ligne

En attendant la mise à disposition d’un moyen officiel 
romand en sciences de la nature (Cycle 3), la Conférence 
intercantonale de l’instruction publique (CIIP) propose des 
séquences d’enseignement des sciences sur la plateforme du 
PER depuis juin 2012 (sous l’onglet Ressources). La CIIP 
met progressivement à disposition des séquences d’ensei-
gnement mutualisée, depuis la rentrée d’août 2014.

Ces ressources en ligne sont ouvertes à toute personne dis-
posant d’une adresse @vd.educanet2.ch. 

(YBe)

Lien utile
www.plandetudes.ch/login

3. Unité Scolarisation et pédagogie différenciée : recherche de collaboration

Dans le cadre du développement de ses activités en regard 
de la mise en oeuvre de la LEO (allophonie, projets pédago-
giques, appuis divers, scolarisations à domicile, bons offices, 
congés des élèves,...), l’Unité doit se renforcer. 

Nous cherchons dès lors un-e collaborateur-trice au béné-
fice de formations et d’expériences tant pédagogiques (ensei-
gnement 1er cycle primaire, appuis, CIF,...) que de gestion 

(décanat au autre) avec, dans l’idéal, un parcours complé-
mentaire en sciences humaines (psychologie, médiation,...).
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact 
avec Marc Wicht, responsable de l’unité scolarisation et 
pédagogie différenciée. 

(MWi)

Contact - March Wicht
marc.wicht@vd.ch

mailto:heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch
http://www.plandetudes.ch/login
mailto:marc.wicht@vd.ch
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4. Mathématiques - cycle 3 : maths 9-10-11

Le site Internet Math 9-10-11 en lien avec les moyens de 
mathématiques contient notamment les corrigés des exer-
cices, des commentaires d’activités et des ressources didac-
tiques se trouvant dans la boîte à outil.

Pour accéder au site internet Math 9-10-11, la procédure 
est la suivante :

 ● Ouvrir sa session dans la plate-forme educanet² ;
 ● Dans son espace privé ou dans l’onglet Bibliothèque,  

 cliquer sur « Mes cours » ;
 ● Dans la liste des cours, cliquer sur « Math 9-10-11 » ;
 ● Pour terminer, cliquer sur le lien « Accéder au site  

 Math 9-10-11 ».

Le cours en ligne « Maths 9-10-11 » est ouvert à toute per-
sonne disposant d’une adresse @vd.educanet2.ch. 

(YBe)

Lien utile
www.educanet2.ch

5. Épreuves cantonales de référence : informations, directives et consignes

Les directives concernant les prochaines épreuves canto-
nales de référence (ECR), qui auront lieu en mai 2014, sont 
à disposition dans le classeur du groupe « DGEO-ECR » sur 
educanet² (dossier « 1. Directives »).

Ces documents, destinés exclusivement aux enseignant-e-s 
et aux directions des établissements, donnent des précisions 
sur les aspects suivants :

 ● les élèves concernés ;
 ● les conditions de passation et les modalités adaptées de  

 passation ;
 ● les dates et horaires, le matériel autorisé et les objectifs  

 évalués ;
 ● la tricherie ;
 ● les modalités de correction ;

 ● le barème ;
 ● la transmission et le classement des résultats et des  

 épreuves.
En raison de leur rôle dans la décision d’orientation, les 
ECR de 8P font l’objet d’une directive spécifique. Une se-
conde directive concerne simultanément les ECR de 4P, de 
6P et de 10S.

(CMu)

Liens utiles
www.educanet2.ch

Classeur du groupe «DGEO-ECR» -> dossier «1. Direc-
tives»

6. Épreuves cantonales de référence : épreuves d’anciennes éditions à disposition

Dans la perspective de la passation des épreuves cantonales 
de référence (ECR), la Direction pédagogique encourage 
les enseignant-e-s à faire passer une ancienne ECR afin de 
familiariser les élèves à ce type d’épreuves.

Une version numérique de toutes les ECR passées est acces-
sible depuis le Wiki du groupe « DGEO-ECR » sur educa-
net². Les enseignant-e-s veilleront à utiliser des épreuves 
différentes de celles à disposition en libre accès sur le site 
Internet de la DGEO, destinées à une utilisation des parents 
d’élèves avec leurs enfants.

Pour rappel, les épreuves à disposition dans le groupe  
« DGEO-ECR » sur educanet² sont réservées aux enseignant-
e-s de la DGEO pour une utilisation scolaire exclusivement.

(PLi)

Liens utiles
www.educanet2.ch

Wiki du groupe «DGEO-ECR»

Site Internet de la DGEO -> rubrique ECR

http://www.educanet2.ch
http://www.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/link.php%3Ffiles%257Cdgeo-ecr%2540vd.educanet2.ch%257C%252F183%252C1.%2BDirectives%252F217%252C.Ann%25E9e%2Bscolaire%2B2013-2014%257C%20
https://www.educanet2.ch/link.php%3Ffiles%257Cdgeo-ecr%2540vd.educanet2.ch%257C%252F183%252C1.%2BDirectives%252F217%252C.Ann%25E9e%2Bscolaire%2B2013-2014%257C%20
http://www.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/link.php%3Fwiki%257Cdgeo-ecr%2540vd.educanet2.ch%257C
http://vd.educanet2.ch/ecr
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Renseignement auprès de
Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM
Rue St-Etienne 4 - 1005 Lausanne

021 311 52 20
brigitte.praplan@isjm.ch
www.isjm.ch

7. Promotion de la lecture et égalité entre filles et garçons

L’institut suisse Jeunesse et Mé-
dias ISJM publie régulièrement 
des bibliographies thématiques et 
commentées. 

En décembre 2013 est parue leur 
nouvelle bibliographie : « Filles et 
garçons, tous les possibles ». Cette 
sélection présente 78 albums pa-
rus entre 2010 et 2013 qui enri-
chissent les représentations du 
féminin et du masculin. Ils sont 

regroupés par tranche d’âge. Un chapitre est également 
consacré aux documents de référence sur la thématique de 
l’égalité. 

Les albums suggérés proposent des héroïnes et des héros 
dont la personnalité est riche et qui ne sont pas enfermés 
dans des stéréotypes. Pour chacun des albums, le person-
nage valorisé (fille, garçon, femme ou homme) est indiqué. 
Une notice résume ensuite l’histoire et présente une analyse 
succincte du livre. 

Chaque établissement scolaire a reçu un exemplaire de la 
bibliographie dans le courant du mois de janvier. Des exem-
plaires supplémentaires peuvent être commandés au prix de 
5 frs + frais d’envoi (informations et adresse ci-dessous).

(SNe)

Commande auprès de 
andree.wintermark@isjm.ch

8. Egalité entre filles et garçons : mallettes « Balayons les clichés ! »

Le Bureau de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la Direc-
tion générale de l’enseignement 
obligatoire mettent à disposition 
des bibliothèques scolaires les 
mallettes pédagogiques « Balayons 
les clichés ». Celles-ci contiennent 
une sélection de ressources péda-
gogiques pour sensibiliser, infor-
mer et travailler sur la théma-
tique de l’égalité entre hommes 

et femmes. Elles sont composées d’un choix d’ouvrages et 
de supports variés, tels que documentaires, albums, DVD, 
Cédérom, documents statistiques, et sont accompagnées de 
suggestions d’activités. Ce matériel pédagogique permet de 
travailler de nombreux objectifs du PER, notamment les 
capacités transversales et la formation générale. Il existe 
deux mallettes, l’une pour le primaire, l’autre pour le secon-

daire. La mise à disposition des mallettes étaye l’offre en 
documents attentifs à l’égalité et/ou aux stéréotypes dans les 
bibliothèques scolaires vaudoises.

Une présentation des mallettes a eu lieu lors de l’assem-
blée annuelle des bibliothécaires scolaires du 19 juin 2013. 
Depuis, plusieurs bibliothèques ont déjà été équipées. Les 
autres les recevront progressivement d’ici à la fin de l’année 
2014. 

Par ailleurs, les enseignant-e-s ont toujours la possibilité 
d’emprunter les mallettes au Bureau de l’égalité.

Pour tout renseignement concernant ce projet, vous pouvez 
vous adresser à Madame Sandra Weber, cheffe de projet au 
Bureau de l’égalité.

(SNe)

Renseignement auprès de 
sandra.weber@vd.ch

mailto:brigitte.praplan@isjm.ch
http://www.isjm.ch
mailto:andree.wintermark@isjm.ch
mailto:sandra.weber@vd.ch
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9. La banque de ressources pédagogiques des enseignant-e-s fait peau neuve !

Ce nouveau service vous propose du matériel à imprimer : 
fiches d’entraînement, tests, etc. 

Vous y trouverez également des liens vers des ressources 
pédagogiques en ligne : animations et vidéos facilitant la 
compréhension, exercices autocorrectifs et didacticiels fa-
vorisant la différenciation, sites en rapport avec les objectifs 
du PER et bien d’autres choses encore.

Conçue et réalisée par l’Unité d’enseignement et de re-
cherche Médias et TIC de la HEP Vaud, cette plateforme 
d’échanges offre de nouvelles fonctionnalités remarquables :  
interface simplifiée, aperçu automatique, vidéos directe-
ment jouables, dépôt de commentaires, possibilité de mar-
quer une ressource comme favori, système de notification 
par mail, partage vers les réseaux sociaux, dépôt par simple 
glisser-déposer, forum d’entraide, etc.

(CFa)

Lien utile
www.bdrp.ch

Renseignement auprès de 
info@bdrp.ch

Une journée Ecole à la ferme peut être sollicitée sans frais 
pour la classe.

Envie de compléter vos cours traitant des saisons, des ré-
crés, des fruits, bref, des sujets en lien avec la promotion 
de la santé par une journée à la ferme à la découverte de 
l’origine des matières premières ? 

N’hésitez pas à déposer votre demande auprès de la Direc-
tion de votre établissement qui la transmettra à l’unité PSPS 
afin d’obtenir un soutien financier (transports et coût pour 
la classe).

La prestation « Une journée à l’école à la ferme » a été vali-
dée par le département de la formation comme pédagogi-
quement précieux. 

(ABo)

Lien utile
www.ecolealaferme.ch

Renseignement auprès de
Andrea Bory

021 905 95 50

a.bory@prometerre.ch

10. Ecole à la ferme

http://www.bdrp.ch
mailto:info@bdrp.ch
mailto:a.bory@prometerre.ch
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11. Du sport et plus encore

Dès le 1er mai, Le Musée Olympique vous propose sa nou-
velle offre scolaire pour les 6 – 18 ans : interactive, ludique, 
flexible, surprenante et mémorable.

Notre nouvelle offre pédagogique propose de multiples 
passerelles avec les programmes scolaires, favorisant des 
approches transversales et multidisciplinaires. Liens pos-
sibles avec l’éducation physique, les sciences humaines et 
sociales, les arts visuels et activités créatrices, les langues et 
même les mathématiques et les sciences de la nature. Notre 
nouvelle exposition permanente se découvre en trois étapes : 
le monde olympique, les Jeux Olympiques, l’esprit olym-
pique. Des interactivités mécaniques, des multimédias, des 
films immersifs, des jeux et des dispositifs tactiles rendent la 
visite active et accessible à tous. Nos deux nouveaux espaces 
éducatifs, le Gym’ et le Studio, donnent accès à des activi-
tés en atelier de 45 min. De nouveaux supports de visite 

sont à disposition des enseignants : ressources pédagogiques 
téléchargeables depuis le site, tablettes interactives ou alors, 
tels des coaches sportifs, des animateurs surnommés TOM 
coaches accompagnant les enfants le temps d’une visite ou 
d’une visite+atelier de 90 min.

Pour les écoles, en semaine uniquement et sur réservation :

Visite coachée avec ou sans atelier, 90 min. (CHF 15/élève, 
billet d’entrée inclus). 1 adulte accompagnant gratuit par 
tranche de 10 élèves.

Visite libre à l’aide d’une tablette interactive (tablette gra-
tuite, sur réservation et dans la limite des stocks dispo-
nibles).

(Musée Olympique)

Informations et réservations
www.olympic.org/pedagogie

021 621 66 85

edu.museum@olympic.org

http://www.olympic.org/pedagogie
mailto:edu.museum@olympic.org
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Les communications ci-dessous sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

12. Divers

Visionner pour apprendre : des films du réel comme outils pédagogiques

Formation continue e-media/éducation21 pour les ensei-
gnant-e-s, le :

mercredi 30 avril 2014, 
de 9h30 à 16h45 à Nyon, 

pendant le festival Visions du Réel, 
(25 avril –3 mai 2014). 

Visionner puis analyser le contenu et l’esthétique de films 
du réel traitant d’enjeux de société. Découvrir des pistes pé-
dagogiques pour exploiter ces films en classe. Échanger avec 
d’autres enseignant-e-s sur les opportunités et les limites 
des films comme outils pédagogiques.

Public : Enseignant(e)s 9-11S et postobligatoire,  
étudiant-e-s HEP.
Date : mercredi 30 avril 2014, de 9h30 à 16h45.
Lieu : Nyon, Théâtre de Marens (matin), Salle de la Colom-
bière (après-midi).
Prix : frs 50.- par enseignant. 

(éducation21)

Liens utiles
www.education21.ch

Programme et inscription
Renseignement auprès de 
éducation21
Avenue de Cour 1 - 1007 Lausanneéducation21

021 343 00 21

info_fr@education21.ch

Colloque : les problématiques d’apprentissage dans le développement des compétences en éthique et 
cultures religieuses

La Haute Ecole pédagogique Fribourg et le Fachdidaktik-
forum « Ethik, Religion und Kultur » de la Société Suisse 
pour la formation des enseignantes et enseignants (SSFE) 
ont le plaisir de vous annoncer le colloque :

Les problématiques d’apprentissage dans le développement 
des compétences en « éthique et cultures religieuses »,

les 5 et 6 juin 2014 à la HEP Fribourg.

Les nouveaux plans d’études de Suisse alémanique et ro-
mande engagent l’un comme l’autre l’enseignement de 
l’éthique et de la culture religieuse dans une pédagogie cen-
trée sur les compétences. Les deux journées du colloque, au 
travers de conférences et de workshops, proposent de réunir 

les acteurs francophones et germanophones et d’entrer avec 
eux dans l’analyse de ces nouveaux enjeux pédagogiques au 
niveau suisse, dans le but de poser les bases d’un développe-
ment optimisé de ce domaine dans les écoles. 

Une traduction simultanée des conférences plénières sera 
proposée aux participants. Le programme détaillé de la ma-
nifestation et le formulaire d’inscription sont disponibles 
ci-après.

(HEP Fribourg)

Lien utile
Programme détaillé et formulaire d’inscription

http://www.education21.ch
http://www.education21.ch/fr/visionsdureel
mailto:info_fr@education21.ch
http://www.hepfr.ch/recherche/colloque-kolloquium
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La maison de la rivière

La maison de la rivière propose un programme d’activités  
et de découvertes de la nature ouvertes à tous les adultes 
ou enfants.

Les Experts de la nature sont des animations basées sur la 
résolution d’énigmes avec une approche scientifique rigou-
reuse.

(YBe)

Lien utile
www.maisondelariviere.ch

La Triennale Bex & Arts s’est affirmée, au fil de ses 30 ans 
d’histoire, comme une exposition d’envergure nationale et 
comme un rendez-vous incontournable de l’art contempo-
rain exposé en plein air.

Cette 12e édition, qui aura lieu du 1er juin au 5 octobre 
2014 dans le parc de Szilassy à Bex, réunit plus de 50 artistes 
représentatifs de la scène artistique suisse contemporaine. 
Parmi eux, Claudia Comte, Les Frères Chapuisat, Olivier 
Estoppey, Alain Huck, ou encore Lutz & Guggisberg, Shah-
ryar Nashat et Etienne Descloux, présenteront des œuvres 
exceptionnelles réalisées in situ sur la thématique Émer-
gences.

Ce titre-concept propose une réflexion sur l’utopie d’une 
compréhension globale du monde contemporain et sur le 
rapport de l’œuvre d’art avec le « tout » dont elle procède. 
Chaque œuvre cristallise ainsi l’émergence d’une « île » poé-
tique et artistique.

Bex & Arts sera ouvert tous les jours du 1er juin au 5 oc-
tobre, de 10h00 à 19h00. 

Visites scolaires :
 ● Guide obligatoire.
 ● Sur inscription uniquement aux coordonnées ci-après.

Visites adaptées à l’âge des élèves: CHF 150.– (+ entrées 
individuelles adultes payantes ; élèves gratuits).

(Bex & Arts Emergences)

La Triennale Bex & Arts

Inscriptions
info@bexarts.ch

079 588 79 25

Lien utile
www.bexarts.ch

Fondation ch : échange et mobilité

ExcursionPLUS - de la course d’école à la journée d’échange : 
À partir de l’année scolaire 2014/15, la Fondation ch lance, 
avec ExcursionPLUS, une nouvelle offre destinée à en-
courager l’échange d’élèves de la 7e à la 10e années dans 
le cadre des courses d’école. Nous sommes à la recherche 
d’enseignants qui souhaiteraient officier comme hôte ou qui 
auraient envie d’emmener eux-mêmes leur classe pour ren-
contrer des élèves d’une autre région linguistique.

Conditions spéciales pour les projets de partenariat suisses 
2014 :
En décembre 2013, la Commission européenne a publié 
l’appel à propositions 2014 pour le programme Erasmus+. 
L’acception de l’initiative sur l’immigration de masse a des 
conséquences pour la participation de la Suisse au pro-
gramme Erasmus+.

(Fondation ch)

Renseignements auprès de
info@fondationch.ch

032 346 18 18

Lien utile
www.ch-go.ch

http://www.maisondelariviere.ch
mailto:info@bexarts.ch
http://www.bexarts.ch
mailto:info@fondationch.ch
http://www.ch-go.ch
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Château de Prangins

Deviner, s’émerveiller, découvrir, se lancer des défis, flâner 
ou goûter des légumes insolites dans un cadre exceptionnel 
? Pourquoi pas au Château de Prangins ? Durant la belle 
saison, le musée se prête particulièrement bien aux courses 
d’école et réunit tous les atouts pour une excursion mémo-
rable. 

Pour explorer ses expositions permanentes et temporaires, 
ainsi que son extraordinaire jardin potager à l’ancienne, de 
nombreuses visites sont proposées aux classes de différents 
niveaux. Par exemple, plusieurs activités - gratuites pour 
les scolaires - ont été prévues dans la cadre de sa prochaine 
exposition « Papiers découpés », à voir du 11 avril au 28 
septembre. 

Pour une information bi-annuelle sur les nouvelles offres, 
consultez « Bulles d’histoire », une lettre d’informations sur 
les activités réservées aux classes. Pour la recevoir réguliè-
rement par courrier électronique ou par poste, prière de 
vous adresser aux coordonnées de contact ci-après.

Lien utile
www.chateaudeprangins.ch

Contact
info.prangins@snm.admin.ch

Symposium « Qui n’est pas connecté ? Internet dans la vie des jeunes »

Un Symposium consacré à adolescence et Internet « Qui 
n’est pas connecté ? Internet dans la vie des jeunes », aura 
lieu le jeudi 5 juin 2014.

Celui-ci est organisé par le Groupe de Recherche sur la San-
té des Adolescents (GRSA - IUMSP/CHUV), l’Institut des 
Sciences Sociales (ISS - SSP/UNIL), et l’Institut de Psycho-
logie (IP - SSP/UNIL). 

Ce symposium interdisciplinaire comprendra des ateliers le 
matin et des conférences l’après-midi. Nous aurons notam-
ment le plaisir d’accueillir le Dr Serge Tisseron qui donnera 
une conférence intitulée « Nouvelle culture des adolescents, 
nouvelles responsabilités des adultes ». 

(Université de Lausanne)

Liens utiles
Formulaire d’inscription

Programme détaillé

Arboretum du Vallon de l’Aubonne

Pour la deuxième année consécutive, l’Arboretum du Val-
lon de l’Aubonne propose une visite guidée pour des classes 
d’école avec l’appui de la Fondation BATA qui finance le sa-
laire de nos guides. Les enseignant-e-s intéressé-e-s peuvent 
s’inscrire par courriel ou par téléphone en transmettant  le 
nombre d’élèves et les dates possibles. Vous avez la possi-
bilité d’obtenir plus de renseignements en allant sur notre 
site Internet. 

(Arboretum)

Inscriptions
021 808 51 83

contact@arboretum.ch

Lien utile
www.arboretum.ch

http://www.chateaudeprangins.ch
mailto:info.prangins@snm.admin.ch
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_doc/Annexe67_symposiuminternet.docx
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe67_programme_SymposiumInternet.pdf
mailto:contact@arboretum.ch
http://www.arboretum.ch
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Projet « Tabac – Miroir du monde »

Le Centre d’information pour la prévention du tabagisme 
(CIPRET-Vaud) désire développer trois modules pédago-
giques interdisciplinaires qui étudieront le tabac d’abord 
sous l’angle d’une matière première puis sous celui d’un 
produit manufacturé. Le tabac deviendra ainsi un sujet qui 
permettra d’aborder les thèmes prévus par le PER et d’at-
teindre une partie des objectifs de SHS et FG. 

L’objectif final de ces modules est de faire évoluer les repré-
sentations sociales du tabac et plus largement des produits 
du tabac auprès des jeunes, en débanalisant l’usage du tabac.

Le matériel comprendra des informations et proposera des 
situations d’apprentissage permettant aux élèves d’analy-
ser la production et la commercialisation du tabac sous les 
angles économiques, sociaux et environnementaux en pla-
çant cette analyse dans une perspective temporelle et spa-
tiale. Il n’abordera pas la thématique « Santé et prévention 
». Il est destiné aux enseignants du secondaire I.

Le CIPRET-Vaud désire constituer un groupe d’enseignants 
pour développer ce matériel pédagogique, qui sera conçu et 
mis à disposition comme une ressource numérique. 

Profil recherché :
 ● Enseignants de géographie, de sciences naturelles, de  

 français, de citoyenneté ou encore en MITIC, avec une  
 formation tertiaire dans la ou les disciplines  
 enseignées.

 ● Intérêt à travailler de manière interdisciplinaire et  
 collaborative : une partie du travail se fera sur une  
 plateforme de partage de contenu de type Moodle,  
 avec relectures et validations intermédiaires et finales.

 ● Bonne compréhension du Plan d’études romand et des  
 approches didactiques.

 ● Créativité didactique.
 ● Intérêt et/ou connaissances dans l’élaboration de  

 documents numériques.
 ● Engagement pour un an, renouvelable deux fois  

 (trois ans en tout, un an par module).
 ● Rémunération sous forme d’une période de décharge.
 ● Calendrier : les personnes intéressées seront invitées à  

 une réunion préalable en mai 2014, durant laquelle le  
 projet leur sera présenté. Le travail proprement dit  
 commencera à la rentrée 2014-2015.

Entrée en fonction : rentrée 2014/2015

Délai de candidature : 30 avril 2014

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier de 
candidature (lettre de motivation et CV) à Madame Christe 
de Mello, Direction pédagogique, ch. de Maillefer 35, 1014 
Lausanne.

(ACM)

Pour plus d’informations
CIPRET-Vaud
Béatrice Salla
beatrice.salla@fvls.vd.ch
021 623 37 16

Contact - Anne Christe de Mello
Direction pédagogique, 
ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne.
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