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1. Egalité entre filles et garçons - Groupe de travail : recherche d’un-e enseignant-e

La Direction pédagogique recherche un-e enseignant-e 
pour compléter le groupe de travail sur l’égalité entre filles 
et garçons à l’école. Ce groupe de travail vise à proposer des 
activités permettant de promouvoir l’égalité (art. 8, RLEO). 
Il élabore notamment des activités en lien avec la Journée 
«Oser tous les métiers». 

Profil demandé :
 ● enseignement en 7e, 8e ou 9e année (cycle 2 et 3) ;
 ● intérêt pour la thématique et pour la démarche de  

 réalisation d’activités ;
 ● aptitude à travailler en équipe.

Entrée en fonction : dès août 2015.

Délai de candidature : lundi 29 juin 2015.

Coordonnées de Valérie Merino de Tiedra
T : 021 316 32 50

E : valerie.merino-de-tiedra@vd.ch

Volume de travail et défraiement :
environ six séances de groupe. La rémunération s’effectue 
sous forme de périodes occasionnelles cantonales (POC). 
Les frais occasionnés (remplacements et déplacements de-
puis le lieu d’enseignement) sont pris en charge selon les 
règles en vigueur à l’Etat de Vaud. 

Pour s’informer ou manifester son intérêt (lettre de moti-
vation et cv), prière de s’adresser à Mme Valérie Merino de 
Tiedra, responsable d’unité à la Direction pédagogique.

(SNe)

2. Groupe DGEO-Français sur educanet2

Le groupe DGEO-Français propose de nombreux docu-
ments, notamment des planifications, ainsi que des préci-
sions et des exemples pour l’évaluation et l’enseignement. 

Ces ressources sont régulièrement complétées et mises à 
jour. Pour recevoir automatiquement une notification à la 
parution de chaque nouveauté, cocher la case avec le point 
d’exclamation située au-dessous du titre « Communiqués ». 

Un courriel est adressé régulièrement aux membres inscrits 
comme rappel des communiqués parus les derniers mois.

(ACR) (NJa) 

Lien utile
Groupe DGEO-Français

mailto:valerie.merino-de-tiedra%40vd.ch?subject=
https://www.educanet2.ch/wws/9.php%23/wws/100009.php%3Fsid%3D2338872738173912844331732173240207013128715453
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Liens utiles
Classeur du groupe DGEO-Evaluation, dossier « Agenda »

Site Internet de la DGEO, traductions

Site Internet de la DGEO, formulaires

3. Agendas de l’élève, année scolaire 2015-2016

La nouvelle cuvée des agendas de l’élève a été adaptée dans 
le cadre de la poursuite de l’entrée en vigueur progressive de 
la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) et de l’évolution 
des grilles horaires. En voici les principales modifications :                                                                                                                                     

 ● Agenda 5-6P : Relevé des résultats prévoyant l’évalua-       
 tion de l’allemand en 5e et en 6e.

 ● Agenda 7-8P : Relevé des résultats prévoyant l’évalua- 
 tion de l’anglais en 7e.

 ● Agenda 9-11S : Un agenda unique pour les trois années  
 du degré secondaire. Un schéma présentant la struc- 
 ture du degré secondaire I et l’accès aux formations  
 postobligatoires remplace et complète le schéma de la  
 structure de l’école vaudoise.

Sur educanet², dans le classeur du groupe « DGEO-Eva-
luation », un document présente de manière illustrée cette 
nouvelle édition des agendas.

Pour rappel, vous trouverez dans ce même classeur les ho-
raires à compléter, les dates des vacances et les traductions 
en huit langues des descriptifs de l’agenda et du cahier de 
communication. Ces documents ont été mis à jour.

Comme les années précédentes, certains documents relatifs 
aux agendas et au cahier de communication (traductions, 
formulaires de justification d’absence et de demande de 
congé) sont mis à la disposition des parents sur le site Inter-
net de la DGEO. 

(MOl)

4. Voyage à Auschwitz

Comme chaque année, la CICAD (Coordination Intercom-
munautaire contre l’Antisémitisme et la Diffamation) orga-
nise, le mercredi 25 novembre 2015, 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.

(NRo)

Liens utiles
Site Internet CICAD

022 321 48 78

https://www.educanet2.ch/link.php?files%7Cdgeo-evaluation%40vd.educanet2.ch%7C%2F1%2CAgenda%7C
http://www.vd.ch/index.php%3Fid%3D55372
http://www.vd.ch/index.php%3Fid%3D54550
http://www.cicad.ch
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HEP : L’expertise scientifique au service de la performance et de l’enseignement

La Haute Ecole Pédagogique a le plaisir d’inviter les ensei-
gnant-e-s à participer aux traditionnelles journées canto-
nales de formation continue en EPS les 1er et 2 septembre 
2015.

La science est-elle utile pour les intervenants en sport et en 
éducation physique ? 

Les pratiques d’enseignement et d’entraînement peuvent-
elles progresser en autonomie, par simples tâtonnements et 
par transmission de « trucs de terrain », en quelque sorte              
« de bouche de druide à oreille de druide » ? 

C’est Jean-Pierre Egger qui proposera une première réponse 
à cette question au travers de son expérience dans le sport 
de haut niveau. Puis un collectif de collègues de la HEP 

Lien utile
Site Internet de la HEP

exposera sa recherche dans un établissement secondaire de 
Lausanne, sur les effets des « groupes de niveaux » en EPS. 

À la suite de ces deux interventions, seront proposés douze 
ateliers pratiques dans lesquels cette réflexion sera déclinée 
au travers de thèmes habituels en EPS (basket-ball, cou-
rir-sauter-lancer, escalade, expression et danse) ou moins 
habituels (aïkibuko, rugby, tennis de table) ou par le biais 
de questions professionnelles saillantes (le climat d’appren-
tissage,  l’intégration d’enfants différents dans nos classes et 
l’évaluation en EPS).

(HEP)

OCOSP et DGEP : film d’information sur la maturité professionnelle

L’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
(OCOSP) et la Direction générale de l’enseignement pos-
tobligatoire (DGEP) proposent un nouveau film d’informa-
tion sur la maturité professionnelle, à visionner en ligne.

A quoi sert une maturité professionnelle? Combien de 
temps dure cette formation? Quelles sont les orientations 
possibles? C’est à ces questions et à bien d’autres encore que 
répond le tout nouveau film consacré à la maturité profes-
sionnelle. 

Complétant les documents écrits existants figurant sur les 
sites Internet de Filières Infos et d’Ecol’Infos, ce support 
d’information d’un nouveau genre a pour objectif de pré-

Liens utiles
Visionnage du film

Flyer

Site Internet « Filières Infos » 

Site Internet « Ecol’Infos »

senter les principales caractéristiques de la maturité profes-
sionnelle par l’image. Destiné aux élèves en fin de scolarité 
obligatoire et aux apprentis, il est le premier film d’une nou-
velle collection consacrée aux filières de formation. 

(OCOSP) (DGEP)

Les communications de la partie «Divers» sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

5. Divers

http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/journees-cantonales-eps-pour-ens.html
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/filieres.html
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_Matupro.pdf
http://www.vd.ch/themes/formation/orientation/formations/les-filieres-de-la-formation-postobligatoire/
http://www.orientation.ch/dyn/1146.aspx?searchsubmit=true&text_search=maturit%C3%A9+professionnelle&county=23
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AGIR : Du sol à l’assiette : un concours pour les écoles

L’Union suisse des paysans propose aux classes primaires et 
secondaires de plancher sur la thématique de l’agriculture 
et du sol.

Dans le cadre de l’année internationale des sols 2015, pré-
sentez le projet réalisé par votre classe en relation avec la 
thématique « sol et agriculture ». L’objectif de ce concours 
est de montrer les liens fondamentaux entre les sols, l’agri-
culture et l’alimentation. 

Délai de remise des projets : vendredi 30 octobre 2015.
(CJa) (YBe)

Informations complémentaires
Informations et règlement du concours

Dossier : Le sol, une ressource précieuse

Dépliant

Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut propose des 
randonnées thématiques en moyenne montagne en compa-
gnie d’un accompagnateur. Ces randonnées s’insèrent dans 
le Plan d’études romand.

Du pis à la brique

Les élèves font les liens entre la vache et le paysage, la fabri-
cation d’une meule d’Étivaz ou de Gruyère, la vie en mon-
tagne (2e cycle MSN et SHS). 

Légendes régionales

Les légendes contées in situ apportent un regard nouveau 
sur les paysages et les modes de vie des régions alpestres (1er 

cycle SHS12 et 2e cycle SHS22).

Paysages de montagne : mode d’emploi

De l’élevage à l’exploitation forestière, de la perception du 
paysage à sa protection, avec des détours géologiques ou 
gustatifs (tous les cycles MSN, SHS et CT).

Informations et réservations
T : 0848 110 888

E : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch

Site Internet du Parc naturel Pays d’Enhaut

Un dossier pédagogique est remis à chaque excursion.

Parc naturel régional Gruyère Pays : randonnées accompagnées pour les écoles

Les cours d’eau du Parc

Les élèves comprennent les propriétés physiques et biolo-
giques des cours d’eau par des expériences de terrain (tous 
les cycles MSN).

(Association Parc Naturel Gruyère)

UNIL - L’Eprouvette : nouveaux ateliers pour le secondaire I

L’Eprouvette, le laboratoire public de l’Université de Lau-
sanne invite les enfants dès 9 ans, les ados et les adultes à 
se glisser dans la peau d’un scientifique pour s’initier à la 
biologie et découvrir le monde qui les entoure. Pour les plus 
grands, les ateliers sont aussi l’occasion de discuter des en-
jeux de la recherche. Le but : stimuler le débat et favoriser 
la pensée critique ! 

Les derniers-nés des ateliers de l’Eprouvette :
Le fabuleux voyage intérieur de Monsieur Grindsel (9-12 
ans, 2h00)
Suivre le parcours du sel à travers le corps humain et com-
prendre ses rôles par des expériences ludiques. 

Ça gratte et ça chatouille, pas de peau ! (9-12 ans, 1h30)
Aider Fred Jélaflème à résoudre son problème de peau. Ex-
plorer la peau, sa structure, ses fonctions, par le biais d’ex-
périences amusantes.

Liens utiles
Site Internet de l’Eprouvette

Le bus de l’Eprouvette

Ennemis des bactéries, des alliés pour nous soigner (dès 14 
ans, 2h00)
Découvrir les virus bactériophages, un outil performant de 
recherche et une potentielle alternative aux antibiotiques.

L’équipe de l’Eprouvette se déplace dans les établissements 
scolaires situés hors de l’agglomération lausannoise avec 
son bus équipé de matériel de laboratoire (conditions sur 
notre site web).

Des formations sur mesure sont proposées aux enseignants 
qui désirent s’informer des avancées de la recherche et 
mettre à jour leurs connaissances techniques.

(UNIL)

http://www.sbv-usp.ch/fr/dossiers/le-sol/concours-du-sol-a-lassiette/
http://www.sbv-usp.ch/fr/dossiers/le-sol
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/73_d%C3%A9pliant_concours.pdf
mailto:inscriptions%40gruyerepaysdenhaut.ch?subject=
http://www.gruyerepaysdenhaut.ch
http://www.eprouvette.ch
http://wp.unil.ch/mediationscientifique/activites/le-bus-de-leprouvette/
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Le 8 juin 2015, la Radio Télévision Suisse (RTS) a lancé en 
ligne «Tabula Rasa», le premier jeu de stratégie politique sur 
Internet de Suisse. 

En proposant au joueur de prendre des décisions sur une 
version simulée de la Suisse, où les actions ont des consé-
quences modélisées, le jeu a un intérêt didactique impor-
tant.

En jouant à Tabula Rasa avec vos élèves, vous aurez l’occa-
sion de leur faire découvrir, de façon simple et pédagogique, 
la vie politique et économique de la Suisse ainsi que les en-
jeux à venir.

(RTS)

Lien utile
Site Internet de Tabula Rasa

Contact
E : tabula.rasa@rts.ch

Tabula Rasa : le premier jeu de stratégie politique suisse

L’Institut suisse Jeunesse et Médias & l’association AROLE 
proposent des projets autour de la lecture pour placer le 
livre dans un contexte culturel de rencontre et répondre 
aux objectifs d’apprentissage de l’axe thématique « Accès à 
la littérature » du Plan d’études romand (PER). Nous vous 
proposons diverses animations :

 ● Ribambelle, 1re / 2e (formation HEP, avec outil pra- 
 tique clé en main) ;

 ● Virus Lecture, 3e / 4e et 5e / 6e (formation HEP, avec  
 outil pratique clé en main) ;

 ● Virus Lecture+, 7e / 8e (formation HEP, avec outil  
 pratique clé en main) ;

 ● Kaléidoscope, classes de l’enseignement spécialisé (for- 
 mation HEP, avec outil pratique clé en main) 

 ● Animations et formations à la carte ;
 ● Visites d’auteur-e-s et d’illustrateurs-trices.

(ISJM)

Lien utile 
Site Internet d’ISJM

Promotion de la lecture : proposition d’outils pratiques pour animer la lecture en classe

Informations et inscriptions
E : frederique.bohi@isjm.ch 

T : 021 311 52 20

Prix RTS Littérature Ados : comités de lecture et jury

Un projet pour stimuler le plaisir de lire chez les adolescents
La Radio Télévision Suisse (RTS) en partenariat avec l’asso-
ciation Jeunesse et Médias.Arole proposent aux enseignants 
et bibliothécaires de participer au Prix RTS Littérature 
Ados. 

L’enseignant/bibliothécaire crée un comité de lecture avec 
une classe ou un groupe de jeunes de 13 à 16 ans. Le comité 
de lecture se réunit 2 fois pour débattre des 7 romans de 
la sélection. À ce stade, il n’est pas obligatoire que tous les 
adolescents lisent les 7 titres. Un représentant est désigné 
pour se rendre au jury cantonal.

Le jury cantonal se réunit en février avec tous les représen-
tants des comités de lecture vaudois. Les élèves qui y parti-
cipent s’engagent à lire les 7 livres. Le jury débat et désigne 
les 3 titres qu’il jugerait digne de recevoir le prix ainsi que               
« son » livre lauréat cantonal. Un représentant est choisi 
pour le jury final.

Coordonnées
T : 021 311 52 20

E : frederique.bohi@isjm.ch

Le jury final composé des 7 représentants des 7 cantons 
romands se réunit à la RTS à Genève pour décerner le Prix 
RTS Littérature Ados à l’un des 7 auteurs en lice. 

Le Prix est remis à l’auteur lors de l’émission Lire Délire en 
mai.

(ISJM)

Liens utiles
Flyer d’inscription

Article

Site de la RTS 

http://www.tabularasa.ch
mailto:tabula.rasa%40rts.ch?subject=
http://www.isjm.ch/promotion-de-lecture/
mailto:%20frederique.bohi%40isjm.ch?subject=
mailto:frederique.bohi%40isjm.ch?subject=
http://www.jm-arole.ch/actualites.htm
http://www.jm-arole.ch/Prix%20RTS/article%20liberte%20mars%2015.pdf
http://www.rts.ch/jeunesse/lire-delire/
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Prochaine Parution :
Septembre 2015

Rédacteurs-trices

(NJa)   : Mme Nathalie Jaccard

(NRo) : Mme Nadège Roth

(RTS) : Radio Télévision Suisse

(SNe) : Mme Seema Ney

(UFL) : Union fruitière lémanique

(UNIL) : Université de Lausanne

(YBe) : Mme Yolande Berga

(ACR) : Mme Annie Cherpillod Robinson

(CJa)     : Mme Claudia Jaquier, AGIR

(DGEP) : Direction générale de l’enseignement                         
   postobligatoire                 

(HEP) : Haute Ecole Pédagogique

(ISJM) : Institut suisse Jeunesse & médias

(MOl) : Mme Mireille Olivet

Cette année encore, l’Union fruitière lémanique (UFL) 
reconduit son concours visant à mieux faire connaître les            
« fruits de chez nous ! »

L’UFL et les producteurs de fruits vaudois et genevois pro-
posent aux enseignant-e-s et, à leurs élèves, de participer à 
la campagne 2015-2016 de notre concours fruité. 

Le thème de cette année, « Des saisons et des fruits ! », invi-
tera plus que jamais les élèves à travailler sur les fruits régio-
naux (quelles espèces et quelles variétés, à quelle saison ?) 
puis à collaborer autour d’une activité commune, artistique 
et manuelle (représenter le thème « saisons et fruits » sur un 
support à choix). 

Le délai d’inscription est fixé au 10 octobre 2015.
(UFL)

Renseignements et inscription
Site Internet de l’UFL

UFL : Concours fruité

http://www.ufl.ch

