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Editorial

Au cours de cette année scolaire, les groupes de travail mis en place dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO), ainsi que vos associations professionnelles, ont été largement sollicités. J’ai souhaité que 
des propositions fortes, synthèses des réflexions conduites au cours de ces dernières semaines, me soient communiquées 
sans délai. Ces avis me sont précieux : ils indiquent comment la LEO s’inscrit progressivement dans votre quotidien, mais 
également dans celui des élèves et de leurs parents.

Les observations que j’ai pu recueillir portent principalement sur trois aspects de la mise en œuvre de la voie générale (VG) 
du degré secondaire. En premier lieu, a été évoquée la question de la maîtrise de classe, dans un système scolaire à niveaux 
; ensuite, celle de l’enseignement de l’anglais à un groupe hétérogène d’élèves, avec un risque d’échec pour les plus faibles ; 
enfin, la crainte a été exprimée que la possibilité offerte aux élèves de VG de choisir une option spécifique en voie prégym-
nasiale ne complexifie par trop l’organisation de l’enseignement, lorsque la LEO sera déployée en 10e puis en 11e années.

Forte de ces constats, j’ai souhaité que des décisions soient prises dès la rentrée scolaire prochaine, afin de soutenir votre 
action auprès des élèves. Elles vous seront toutes communiquées par votre directrice ou votre directeur, si cela n’a pas déjà 
été le cas, dans le cadre d’une prochaine conférence des maîtres.

Je continuerai bien sûr à être attentive aux divers retours qui me seront communiqués tout au long de la prochaine année 
scolaire, mais je souhaite d’ores et déjà vous remercier chaleureusement du remarquable travail accompli au cours de cette 
année scolaire très particulière.

Avec la Direction générale de l’école obligatoire, je vous souhaite d’excellentes vacances d’été bien méritées et vous trans-
mets mes plus cordiales salutations.

Anne-Catherine Lyon
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
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1. ECR - Groupe de travail 6P : recherche d’enseignant-e-s

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de 
travail participant à la réalisation de l’épreuve cantonale de 
référence (ECR) de français 6P.

Profil demandé : 
 ● trois années d’enseignement dans l’année concernée ;
 ● créativité didactique ;
 ● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
 ● environ six séances de groupe (4 demi journées + 2  

 jours pour la correction du pré-test) qui ont lieu  
 généralement le mercredi après-midi ;

 ● rémunération sous forme de périodes occasionnelles  
 cantonales (POC) ;

 ● frais occasionnés (remplacements, déplacements  
 depuis le lieu d’enseignement et repas éventuels) pris  
 en charge selon les règles en vigueur à l’État de Vaud.

Les tâches et les conditions de réalisation des épreuves sont 
décrites dans le mandat à télécharger ci-dessous.

Entrée en fonction : rentrée 2014-2015.

Délai de candidature : 11 juillet 2014.

Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien ci-
dessous) ou un dossier de candidature (lettre de motivation 
et CV) à faire parvenir à la Direction pédagogique. Pour 
toute information, prière de s’adresser à M. Philippe Linder, 
responsable de l’unité Évaluation élèves et système scolaire.

(MOl)

Coordonnées - Philippe Linder
021 316 32 50

philippe.linder@vd.ch

Ou dossier complet à envoyer à 
Direction pédagogique
« ECR FRA 6P» 
Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

corinne.genier-porcelli@vd.ch
Lien utile
Mandat type de membre de groupe de travail ECR Formulaire de postulation en ligne

Formulaire de postulation en ligne

2. Latin : recherche d’un-e enseignant-e-s, 9 à 11S

La Direction pédagogique souhaite compléter l’équipe du 
groupe de travail pour la discipline du latin pour poursuivre 
les travaux de mise en valeur et de coordination de cette 
discipline. 

Profil recherché :
 ● Expérience de 3 années d’enseignement en latin en  

 9-11S ;
 ● Créativité didactique ;
 ● Bonne connaissance du Plan d’études romand ;
 ● Capacité à travailler au sein d’une équipe.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
 ● Environ 6 séances annuelles ;
 ● Rémunération sous forme de périodes occasionnelles  

 cantonales (POC) ;
 ● Frais occasionnés (remplacements, déplacements  

 depuis le lieu d’enseignement et repos éventuels) pris  
 en charge selon les règles en vigueur à l’Etat de Vaud.

Entrée en fonction : 1er août 2014.

Délai de candidature : 11 juillet 2014.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à Mme Anne Christe de Mello, responsable de l’unité 
« Plan d’études et ressources didactiques », à la Direction 
pédagogique.

(ACM)

Coordonnées - Anne-Christe de Mello
021 316 32 53

Dossier complet à envoyer à
Direction pédagogique
« Groupe de travail de latin »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne

heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch

mailto:philippe.linder@vd.ch
mailto:corinne.genier-porcelli@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/60/Mandat_GT_ECR_Francais.pdf
http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/machform/view.php?id=22085
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4. Economie et droit : nouveau moyen d’enseignement

Un nouveau moyen d’enseignement intitulé Initiation à la 
comptabilité sera disponible dès la rentrée scolaire 2014-15.

Ce manuel remplace les moyens Comptabilité générale et 
L’entreprise ça m’intéresse.

Initiation à la comptabilité est destiné à la fois aux élèves de 
l’option spécifique Economie et droit et de l’OCOM Econo-
mie droit et citoyenneté.

Ce manuel sera complété par un cahier d’exercices spéci-
fique à chacune des options et d’un guide didactique conte-
nant les corrigés.

(FSu)

5. Nouveau vocabulaire allemand geni@l A2

Les élèves de 9H et 10H (VP 
comme VG niveaux 1 et 2) 
pourront, grâce au travail enga-
gé d’un groupe d’enseignant-e-s 
d’allemand, travailler dès la pro-
chaine rentrée scolaire avec un 
nouvel outil de vocabulaire qui a 
l’avantage de regrouper les mots 

du petit glossaire gris A2 par thème. Il s’agit d’un ouvrage 
illustré et en couleur dans lequel les élèves pourront écrire, 
compléter ou copier des mots et des phrases. Ils découvri-

ront aussi quelques astuces et activités liées à l’apprentissage 
du vocabulaire et reverront des termes qu’ils ont déjà appris 
et qui sont indiqués au début de chaque unité.

Pour que les élèves s’approprient plus facilement ce nou-
veau vocabulaire, nous vous proposerons des activités de 
découvertes « clés en main ». Elles seront ajoutées dans le 
classeur de le site educanet dgeo-allemand avant la nouvelle 
année scolaire. 

Les commandes s’effectuent via la CADEV.
(FMo)

3. Français : groupe DGEO-Français sur educanet2

De nouveaux documents seront disponibles sur educanet² 
dans le classeur du groupe DGEO-Français. Il s’agit de res-
sources complémentaires pour planifier l’enseignement du 
français durant l’année scolaire 2014-2015.

Un dossier en lien avec l’album « Temps et météo » a éga-
lement été déposé dans le classeur du cycle 1. Cet album 
permet de travailler le texte qui transmet des savoirs. Il peut 
remplacer l’album « Même pas peur! » du moyen Que d’his-
toires! 4P, car il reprend les principaux apprentissages de 
cette séquence d’apprentissage.

Pour rappel, pour accéder au groupe DGEO-Français et par 
conséquent à ses ressources, il faut préalablement s’ inscrire 
sur educanet² ou envoyer une demande d’inscription par 
courriel à Mme Nathalie Jaccard. 

(ACh) (NJa)

Coordonnées - Nathalie Jaccard
nathalie.jaccard@vd.ch

Lien utile
www.educanet2.ch

mailto:nathalie.jaccard@vd.ch
http://www.educanet2.ch
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6. Un nouvel espace en ligne pour les enseignants

Les actuels et futurs enseignants du canton de Vaud béné-
ficient d’un espace en ligne qui leur est consacré sur le site 
internet de l’Etat via le raccourci : www.vd.ch/enseigner.

Ce portail regroupe et uniformise l’information concernant 
l’enseignement pour les secteurs de la scolarité obligatoire, 
postobligatoire et de l’enseignement spécialisé. Il est destiné 
aux futur-e-s enseigant-e-s du canton de Vaud ou à toute 
personne qui souhaite obtenir des informations concer-
nant les différents ordres et fonctions d’enseignement, la 
formation requise pour enseigner ainsi que les ressources 
humaines à disposition du corps enseignant. 

Il contient également des pages utiles aux enseignant-e-
s déjà en poste : dispositions légales, cahiers des charges, 
échelle des salaires, formation continue, questions fré-
quentes, …. 

(MFi)

Lien utile
www.vd.ch/enseigner

7. Voyage à Auschwitz

Comme chaque année, la CICAD (Coordination Intercom-
munautaire contre l’Antisémitisme et la Diffamation) orga-
nise, le mercredi 26 novembre 2014, une visite du camp 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

Ces voyages s’inscrivent au centre d’une véritable démarche 
éducative soutenue par le groupe intercantonal pour la coo-
pération sur l’éducation, la mémoire et la recherche sur 
l’Holocauste.

La participation à ce voyage est reconnue comme journée 
de formation continue et, à ce titre, est subventionnée.

Selon la procédure habituelle, les personnes intéressées sont 
priées de s’adresser à leur Direction d’établissement.

L’inscription, à proprement parler, et/ou toute précision en 
lien avec l’organisation de ce voyage doivent être adressées 
directement par les intéressé-e-s auprès de la CICAD.

(AMe)

Liens utiles
Site Internet CICAD

022 321 48 78

http://www.cicad.ch
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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)

8. Divers

Les Helvètes au Mormont : exposition

Découvert en 2006 sur la colline dominant Eclépens et La 
Sarraz, le site archéologique du Mormont revêt une impor-
tance exceptionnelle dans le monde celtique préromain.

L’exposition du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire 
au Château de La Sarraz présente, en avant première, un 
état des connaissances acquises à la suite des recherches ini-
tiées en 2006.

L’entrée pour les enfants et jeunes jusqu’à 16 ans est gra-
tuite. 

Des arrangemens sont possibles sur demande concernant les 
horaires d’ouverture.

(Musée cantonal d’archéologie)

Pour tous renseignements
Château de La Sarraz
021 866 64 23
www.chateau-lasarraz.ch

Concours « Le Merleau d’Or » - Edition 2015

Ce concours, qui a pour thème « L’eau potable - Protégeons 
nos sources », a été lancé dans le but de sensibiliser les 
jeunes en formation (secondaire I et II) à la pérennité de la 
qualité de l’eau potable. 

Il s’agit pour les élèves de réaliser un clip vidéo à l’aide d’un 
smartphone sur la thématique de l’eau potable. 

Ce concours sera doté de trois prix par catégorie, qui seront 
décernés lors d’une manifestation qui aura lieu au prin-
temps 2015. 

Les prix remis au sein des deux niveaux secondaires sont les 
suivants : le Merleau d’or : CHF 1’500.- ; le Merleau d’argent : 
CHF 800.- ; le Merleau de bronze : CHF 500.-.

Les informations sur le concours se trouvent sur notre site 
Internet.

(Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux - SSIGE)

Lien utile
www.svgw.ch/merleau

Espace des inventions : exposition « L’oeil nu »

A première vue, « L’oeil nu » est une exposition interactive 
sur l’oeil et la vision. Mais c’est encore bien plus que cela !
C’est une occasion unique d’avoir enfin vos yeux à l’oeil, 
une exposition qui vous en mettra plein la vue, qui vous 
en fera voir de toutes les couleurs et où il s’agira de ne rien 
conclure les yeux fermés...

Oeil de lynx ou oeil de taupe, cette exposition est recom-
mandée à toutes les mirettes dès 7 ans. 

(Espace des inventions)

Tarif et horaire
Ecoles publiques vaudoises : CHF 3.-/élève, visite 
guidée comprise

Ecoles : ma-ve / 9h-18h (réservation obligatoire)

Lien utile
www.espace-des-inventions.ch

Contact
021 315 68 80

info@espace-des-inventions.ch

http://www.chateau-lasarraz.ch
http://www.svgw.ch/merleau
http://www.espace-des-inventions.ch
mailto:info@espace-des-inventions.ch


6 juin 2014Lettre d’information de la DGEO n° 68

Vivre nos sens

Découvrir, essayer et s’émerveiller!  Le Sensorium Im Rüt-
tihubelbad est un espace pour l’expérience des sens. Plus de 
70 champs d’expérience vous invitent à aller à la rencontre 
des phénomènes naturels de notre perception.

Prenez également le temps cette année de ressentir la beauté 
et l’importance de l’eau dans notre exposition temporaire.

Il faudrait idéalement consacrer au moins deux heures à la 
visite du Sensorium. La découverte et l’expérimentation ont 
la priorité. Tout peut et doit être touché, essayé et testé. Un 
temps pour observer et ressentir les différents phénomènes 
de la perception est également une opportunité rare dans 
notre siècle de l’immédiat. 

Nous proposons également des visites guidées sur demande. 
Elles durent une heure et sont conçues comme une prépa-
ration à l’expérience individuelle. L’offre est complétée par 
des ateliers tels que la construction de spirales ou la taille de 
pierre ollaire.

Un local est réservé aux pique-niques et, par beau temps, 
une grande place en plein air est utilisable. 

Le Sensorium est particulièrement adapté à des visites sco-
laires où il est possible de vivre plusieurs disciplines ensei-
gnées. L’exposition rend explicite la relation de l’homme à 
son environnement naturel et social. 

Pour organiser une visitée guidée
031 700 85 85

info@sensorium.ch

Liens utiles
www.sensorium.ch

Film sur l’exposition

Concours Vidéo de la Semaine du Goût 2014

Dans le cadre de la Semaine du Goût se tient un concours 
vidéo, ouvert aux jeunes et à leur famille, sur le thème de 
l’alimentation.

C’est l’occasion d’y parler de goûts, de gastronomie, d’agri-
culture, de nutrition, de santé, mais aussi de saisons, de pro-
duits, de saveurs, de plaisir et de culture.

À l’école ou à table à la maison, jeunes et moins jeunes, 
lancez-vous, empoignez votre téléphone portable, votre ca-
méra, et relevez le défi. Parents, enseignants et animateurs, 
stimulez vos enfants pour qu’ils endossent, le temps d’un 
court-métrage, le costume de réalisateur.  

Le jury? c’est ZEP et compagnie! 

À vos papilles! Prêts? Que ça tourne!

Transmettez votre vidéo avant le 27 juin 2014.

(MEC)

Informations et Inscriptions 
concours@gout.ch

Site Internet Concours

Renseignements auprès de
Marie-Eve Cardinal

079 437 61 21

Géographie et migration : Brochure sur les idées reçues concernant les requérants, les réfugiés et  
le droit d’asile

Conçu sous la forme d’un quizz, enrichi de textes courts et 
d’illustrations humoristiques, la brochure « Il y a ce qu’on 
dit sur les réfugiés. Et il y a la réalité. » propose une intro-
duction aux questions liées à l’asile. Elle s’adresse aux élèves 
de 10e et 11e années et peut être utilisée dans le cadre de 
l’enseignement de la géographie (thème des migrations) et 
de la citoyenneté (thème des droits de l’homme).

Réalisée par l’Association romande de défense du droit 
d’asile « Vivre ensemble » cette brochure cherche à confron-
ter les préjugés et la réalité de l’asile en Suisse. Elle permet 
de développer un regard critique face aux informations de 
la presse et des médias (parfois erronées) et de comprendre 
les statistiques qui les accompagnent. 

(SAl et FSu)

Liens utiles
Descriptif présenté par Education 21 présentant les 
objectifs du PER concernés et explicités

Commande gratuite de la brochure

mailto:info@sensorium.ch
http://www.sensorium.ch
https://www.youtube.com/watch?v=SbrVFCJNBy4
mailto:concours@gout.ch
http://www.gout.ch/index.php/fr/evenements-du-gout/concours-video-2014
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003320
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003320
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/prejuges
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Le WWF emmène les élèves au grand air ! Durant une jour-
née entière, les classes vont profiter de divers ateliers sur 
le thème de l’alimentation responsable, dans un cadre idyl-
lique: une ferme. 

A la ferme, les élèves participeront à 4 postes. Ce sera l’occa-
sion d’aborder différentes facettes de l’alimentation et de 
la consommation durable, en passant par l’écosystème d’un 
arbre fruitier. 

Les enfants auront également l’occasion de cuisiner

Les enseignants peuvent inscrire leurs classes gratuitement 
pour une Journée Découverte jusqu’à fin mai.

Les Journées Découverte sont destinées aux classes 5 à 8 P 
HarmoS. Elles auront lieu les 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19 et 23 
septembre 2014 à Bussy-Chardonney (VD). Ces Journées 
sont gratuites. 

(WWF Suisse)

Contact
Ariane Derron

021 966 73 73

ariane.derron@wwf.ch

Journées Découverte du WWF (5 à 8P)

Inscriptions
www.wwf.ch/journeedecouverte

Promenades didactiques et ludiques sur le Sentier des Toblerones

Pour les classes de 5P à 7P, accès libre et gratuit.

Le Sentier des Toblerones est un lieu de promenade inso-
lite. Au coeur de la nature, les énormes blocs de béton anti-
chars mis en place en 1939, en ponctuent toujours le tracé. 
La végétation fait aujourd’hui la conquête de ces fameux « 
Toblerones » et crée avec eux des paysages poétiques et inat-
tendus.

Pour accompagner les enseignants avec leur classe dans leur 
découverte, deux parcours d’environ une heure, leur sont 
proposés. En téléchargeant puis en imprimant, les docu-
ments relatifs à ceux-ci, le professeur pourra faire le guide 
et les enfants s’amuser.

Les documents de promenades donnent les indications né-
cessaires pour identifier et relier huit étapes. Chacune d’elle 
est l’occasion d’aborder différentes thématiques: histoire, 
flore, paysage, art... Après la lecture de courtes explications, 
une activité est proposée aux enfants: jeux, dessins, discus-
sions, observation...
A la maison ou à l’école, les enfants peuvent aussi faire une 
ou plusieurs maquettes de Toblerones pour créer une com-
position originale à mettre en ligne.

Liens utiles
Le site « Le Sentier des Toblerones »

Le site de Nyon Région Tourisme

Kit pédagogique Objectif Terre

L’association J’aime ma Planète propose un kit pédagogique 
ludique et innovant intitulé « Objectif Terre ». Il permet de 
traiter 6 thématiques (énergie, habitat, alimentation & agri-
culture, transport & mobilité, consommation et citoyenne-
té) en lien avec les changements climatiques.

Objectif Terre a pour but d’amener les jeunes à prendre 
conscience, de manière participative et sans les culpabili-
ser, de l’impact environnemental, social et économique que 
peuvent avoir certains de nos comportements. Les thèmes 
développés dans la campagne permettent de représenter et 
d’analyser des situations du quotidien dans lesquelles nous 

pouvons agir de manière responsable. Objectif Terre permet 
ainsi de susciter le débat et des discussions avec les jeunes 
sur les actions à mettre en place tous les jours, tant à l’école 
qu’à la maison, afin d’améliorer notre impact sur la planète 
et participer à un mieux vivre collectif.

(Association J’aime ma planète)

Liens utiles
Présentation du kit

Poster « CO2 où te caches-tu ? »

mailto:ariane.derron@wwf.ch
http://www.wwf.ch/journeedecouverte
http://www.toblerones.ch/lesentierseracontemenu/infopratiques
http://www.nyon-tourisme.ch/fr/a_faire/sentier_des_tobleronnes
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/68_Kit_Terre.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/68_Kit_Terre_Poster.pdf
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ExcursionPLUS : de la course d’école à la journée d’échange

Dès l’année scolaire 2014/15, la Fondation ch propose une 
nouvelle offre - ExcursionPLUS - qui vise à encourager, 
dans le cadre d’une course d’école, les échanges linguis-
tiques entre élèves de la 7e  à la 10e année HarmoS. 

La course d’école est une tradition bien ancrée dans la vie 
scolaire, partie intégrante des meilleurs souvenirs d’enfance. 
Elle offre la possibilité, dans le cadre de l’école, d’élargir son 
horizon et de vivre des expériences nouvelles. Elle se prête 
donc particulièrement bien à une première rencontre avec 
une autre langue nationale. 

C’est précisément là qu’intervient le projet « ExcursionPLUS »: 
dans le cadre d’une course d’école, un jour d’échange a lieu 

entre deux classes de régions linguistiques différentes. Le 
« PLUS » de ce voyage n’est donc pas la visite de sites ou 
d’attractions particulièrement attrayants, mais bien la ren-
contre avec une classe d’une école locale. La classe rencon-
trée devient l’hôte et le guide de voyage d’un jour. 

Une plateforme internet pour la recherche de partenaire 
ainsi que des outils pratiques seront proposés dès la fin juin. 
Des enseignant-e-s qui souhaiteraient cependant partici-
per en juin déjà à une expérience pilote de ce type peuvent 
d’ores et déjà s’adresser à la Fondation ch. 

Information auprès de Tanja Pete
excursionplus@fondationch.ch

032 346 18 18
Lien utile
www.ch-go.ch/excursionplus

Eau’dyssée : sur la trace des micro polluants

Laissez-vous emmener sur la trace des micropolluants, 
ces substances indétectables par l’œil humain mais qui se 
trouvent partout, afin de découvrir leurs origines et leurs 
risques pour l’homme et la nature. Ce voyage vous est pos-
sible à travers l’exposition Eau’dyssée : sur la trace des mi-
cropolluants, créée par la Commission internationale pour 
la protection des eaux du Léman (CIPEL) en partenariat 
avec l’Association POTAMOT.

Cette exposition informe, tout en proposant de bonnes 
pratiques de façon interactive et ludique, afin que chacun 
puisse agir à son niveau au quotidien. Il est important que 

la prise de conscience soit suivie de gestes concrets, car de 
nombreuses substances se retrouvent dans une ressource 
précieuse : l’eau ! 

Cette exposition, conçue pour être itinérante, est facile à 
monter et à installer. Elle peut être empruntée gratuite-
ment, sur demande auprès du Secrétariat de la CIPEL. N’hé-
sitez pas à nous contacter et à transmettre cette information 
à votre réseau.

Le Secrétariat de la CIPEL

Lien utile
Site Internet CIPEL

Site archéologique d’Emosson

Ce site des Empreintes Fossilisées de Dinosaures, l’un des 
plus intéressant en Europe, se trouve en Suisse. Il est géré 
par le Musée d’Histoire Naturelle de Genève pour les activi-
tés de recherche et de sensibilisation du public. 
Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir tous les en-
fants, avec leurs parents, pour leur permettre de participer 
eux-mêmes aux recherches. Et ce pour la première fois de-
puis la découverte de ce site il y a près de 30 ans. Ils seront 
encadrés par les éducateurs scientifique de l’ONG suisse 
Objectif Sciences International, sous la coordination du La-
boratoire de Paléontologie du Musée d’Histoire Naturelle.

(Objectif Sciences International)

Plus d’informations 
www.classes-de-decouvertes-scientifiques.com

www.objectif-sciences-international.org

www.vacances-scientifiques.com

www.conges-science-solidaire.com

022 550 12 27

mailto:excursionplus@fondationch.ch
http://www.ch-go.ch/excursionplus
http://www.cipel.org/documentation/expositions/
http://www.classes-de-decouvertes-scientifiques.com
http://www.objectif-sciences-international.org
http://www.vacances-scientifiques.com
http://www.conges-science-solidaire.com
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