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2. Groupe de travail ECR mathématiques 8P : recherche d’enseignant-e-s

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de 
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales 
de référence (ECR) de mathématiques 8P.

Profil demandé 
 ● trois années d’enseignement dans le demi-cycle  

 concerné ;
 ● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réali- 

 sation d’épreuves de référence ;
 ● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement 
 ● séances de groupe (4 à 7 demi-journées + 2 jours pour  

 la correction du pré-test) ;
 ● 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-contre.

Entrée en fonction : à convenir.

Délai de candidature : 29 février 2016.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à M. Philippe Linder, responsable de l’unité « Évaluation 
élèves et système scolaire » à la Direction pédagogique.

(MJu)

Coordonnées de Philippe Linder
T :  021 316 32 50          

E : philippe.linder@vd.ch   

Dossier complet à envoyer
Direction pédagogique       

Mention « ECR MATH 8P»

Chemin de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

E : corinne.genier-porcelli@vd.ch 

Liens utiles
Mandat-type de membre de groupe de travail ECR  

Formulaire de postulation en ligne

1. ECR mathématiques 6P : recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique à 50 %

La Direction pédagogique projette de compléter son équipe 
d’un-e collaborateur-trice pédagogique par l’engagement 
d’un-e enseignant-e détaché-e à 50% pour la coordination 
des épreuves cantonales de référence (ECR) de mathéma-
tiques 6e année.

Cette personne aura pour missions principales :
 ● de coordonner la conception des ECR de mathéma- 

 tiques en 6e, en garantissant leur cohérence   
 du point de vue de l’évaluation et du plan d’études ;

 ● de gérer les séances avec la rédactrice et le groupe de  
 travail ;

 ● d’apporter une expertise technique aux ECR des autres  
 années de la scolarité.

Compétences requises 
 ● planification et sens de l’organisation ;
 ● capacité d’analyse et de synthèse ;
 ● sens de l’écoute et de la communication ;
 ● capacité à gérer et à motiver un groupe.

Profil demandé 
 ● expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans  

 le demi-cycle concerné ;
 ● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réali- 

 sation d’épreuves de référence ;
 ● bonne connaissance du Plan d’études romand ;
 ● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Entrée en fonction : dès la rentrée scolaire 2016-2017.

Délai de candidature : vendredi 11 mars.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à M. Philippe Linder, responsable de l’unité « Évaluation 
élèves et système scolaire » à la Direction pédagogique.

(PLi)

Lien utile
Cahier des charges

Coordonnées
Direction pédagogique

Mention « ECR MATH 6P »

Chemin de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

T : 021 316 32 50

E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Coordonnées de Philippe Linder
T :  021 316 32 50          

E : philippe.linder@vd.ch   

mailto:philippe.linder%40vd.ch?subject=
http://www.globlivres.ch/
mailto:corinne.genier-porcelli%40vd.ch?subject=
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/74_Mandat_GT_8P_Math_MODELE.pdf
http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/machform/view.php?id=22085
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/70_CDC_Coordination_ECR6P.pdf
mailto:corinne.genier-porcelli%40vd.ch?subject=
mailto:philippe.linder%40vd.ch?subject=


3 février 2016Lettre d’information de la DGEO n° 76

3. Traitement et analyse statistique de données : recherche d’un-e collaborateur-trice   
    pédagogique à 50-70 %

La Direction pédagogique projette de compléter son équipe 
d’un-e collaborateur-trice pédagogique par l’engagement 
d’un-e enseignant-e détaché-e à 50-70 % pour le traitement 
et l’analyse statistique de données à des fins de communi-
cation d’indicateurs utiles au pilotage du système scolaire.
Cette personne aura pour mission principale de contribuer 
à l’élaboration et à la mise en œuvre du concept cantonal 
d’évaluation du travail des élèves et du système scolaire 
dans les domaines suivants :

 ● épreuves cantonales de référence (ECR)
 - échantillonnage de classes pour les pré-tests ;
 - analyse statistique des résultats des pré-tests ;
 - traitement et analyse pédagogique des résultats.

 ● indicateurs pour le pilotage du système scolaire
 - collecte et traitement des données ;
 - communication d’indicateurs pertinents.
Profil demandé

 ● titre reconnu pour l’enseignement dans la scolarité  
 obligatoire vaudoise ;

 ● formation dans le domaine de la statistique ;
 ● expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans  

 l’enseignement.
Compétences requises

 ● capacité d’analyse et de synthèse ;

 ● sens de l’organisation, rigueur ;
 ● maîtrise des outils informatiques usuels ;
 ● maîtrise des logiciels d’analyse statistique ;
 ● compétences rédactionnelles ;
 ● intérêt pour l’évaluation et pour les systèmes de for- 

 mation.
Entrée en fonction : dès la rentrée scolaire 2016-2017.
Délai de candidature : vendredi 11 mars.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à M. Philippe Linder, responsable de l’unité « Évaluation 
élèves et système scolaire » à la Direction pédagogique.

(PLi)

Lien utile
Descriptif de poste       

4. Offre d’emploi : un-e maître/maîtresse de disciplines académiques - Enseignement à    
     l’école à l’hôpital

L’établissement primaire et secondaire de Béthusy re-
cherche un maître/une maîtresse de disciplines acadé-
miques – Enseignement à l’école à l’hôpital.
Années de scolarité : 9 à 11 VG/VP
Titres requis : Master pour l’enseignement au degré secon- 
          daire I
Taux d’activité en périodes d’enseignement : 80 – 100 %
Type de contrat : CDI
Durée du contrat : Indéterminée
Description des tâches : Enseignement du français et de 
l’anglais auprès d’élèves hospitalisés au CHUV et complé-
ment dans les voies secondaires I de l’EPS Béthusy
Compétences pédagogiques :
- Bonnes connaissances du Plan d’études romand et des  
   moyens d’enseignement pour le secondaire I ; 
- Avoir la capacité :

 ● d’observer et interpréter la situation scolaire de l’élève ;
 ● d’interroger sa pratique et l’adapter au contexte hospi- 

 talier ;
 ● de favoriser l’aménagement de dispositifs pédagogiques  

 spécifiques au contexte pour maintenir et faire pro- 
 gresser l’élève-patient dans ses apprentissages.

Compétences relationnelles :
- Avoir la capacité :

 ● de s’adapter et de travailler en collaboration avec  
 l’équipe soignante ;

 ● de coordonner  et faciliter le lien avec la classe ou  
 l’institution de l’élève-patient ; 

 ● s’intégrer au sein d’une équipe pédagogique et y colla- 
 borer ;

 ● de favoriser le partenariat école-hôpital-famille ;
 ● de collaborer à l’élaboration d’un projet pédagogique  

 pour l’élève-patient en partenariat avec toutes les ins- 
 tances ;

 ● de participer et contribuer à la réflexion et au dévelop- 
 pement du projet « école à l’hôpital ».

(JBo)

Conditions de postulation
Envoi par email des documents usuels 

Délai : 29 février 2016

E : anick.werro@lausanne.ch        

Dossier complet à envoyer
Direction pédagogique

Mention « collaborateur-trice EVAL »

Chemin de Maillefer 35 – 1014 Lausanne

T : 021 316 32 50

E : corinne.genier-porcelli@vd.ch   

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/76_descriptif_poste_statistique.pdf
mailto:anick.werro%40lausanne.ch%20?subject=
https://www.educanet2.ch/wws/125520.php%3Fpath%3D%252F149%252F151%252F445%26sid%3D7915150322048631914465380538206207013128712580
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6. Français 1-2P : nouveau coffret d’activités PhonoDEL

Un nouveau moyen d’enseignement complémentaire Pho-
noDEL sera introduit dans les classes dès la rentrée 2016. 
Ce moyen comprend des démarches et des jeux permettant 
de développer la conscience phonologique chez l’élève, ce 
qui constitue un élément déterminant dans l’apprentissage 
de la lecture. PhonoDEL est en lien avec le moyen romand 
officiel Des albums pour dire, écrire, lire (DEL).

Des séances sont organisées durant les mois d’avril et mai 
pour présenter ce nouveau moyen et préciser les attentes 
cantonales concernant l’enseignement du français chez les 
élèves de 1-2P.    
   (NJa)

5. Français 1-8P : réquisitions 2016

Différents nouveaux articles complètent le catalogue des 
réquisitions. Un descriptif de ces nouveautés est déposé sur 
la plateforme educanet2 dans le classeur du groupe « DGEO-
Français ».

(ACR) (NJa)

Plateforme educanet2

Groupe « DGEO-Français »        

7. Français cycles 2 et 3 : texte et langue - mémento pour l’élève

En vue des réquisitions, nous vous informons que dès la 
rentrée scolaire 2016-2017, les élèves du cycle 2 et 3 auront 
à disposition le mémento édité par la CIIP. 
Chacun de ces mémentos sera accompagné de suggestions 
facilitant sa mise en œuvre.
La terminologie et les définitions des mémentos seront 
dorénavant celles retenues pour l’élaboration des épreuves 
cantonales de référence (ECR) de 6e, 8e et 10e années dès 
2017.

Plateforme educanet2

Groupe « DGEO-Français »        

Les versions numériques des deux mémentos sont dis-
ponibles sur la plateforme educanet2 dans le classeur du 
groupe « DGEO-Français ».

(ACR) (NJa)

8. Allemand 10S : épreuves de compréhension de l’oral

La Direction pédagogique informe les établissements que 
des épreuves de compréhension de l’oral pour les élèves 
de 10S ont été réalisées et peuvent être commandées via la 
CADEV.
Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :

 ● 10VG niveau 1 (art. CADEV n° 140570) et 10VG  
 niveau 2 (art. CADEV n° 140589), concept global  
 identique avec enregistrements adaptés à chacun des  
 deux niveaux, et questionnaires distincts sur un thème  
 unique ;

 ● 10VP (art. CADEV n° 140503), épreuve spécifique sur  
 un thème unique.

Ces épreuves sont facultatives et peuvent être effectuées en 
cours ou fin de 10e année, selon le travail effectué en classe 
et le niveau des élèves, et ce à titre d’exercice ou comme 
évaluation significative, voire commune.

(FMo)

https://www.educanet2.ch/
https://www.educanet2.ch/
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10. Mystères de l’UNIL

La XIe édition des Mystères de l’UNIL se déroulera du 2 juin 
au 5 juin 2016 à l’Université de Lausanne sur le thème de 
la ville. 
Les chercheurs de l’UNIL aideront les élèves à prendre en 
considération la multiplicité des facettes de la vie contem-
poraine et les inviteront à découvrir et à comprendre les 
réalités de la ville à travers le temps et l’espace, des profon-
deurs historiques à aujourd’hui.
Les jeudi 2 juin et vendredi 3 juin, de 09h00 à 15h00, sont 
réservés aux classes de 5P à 9S. 
Pour consulter le programme et réserver une visite de labo-
ratoire, prière de consulter le site ci-contre dès le lundi 11 
avril 2016 à 14h00. 

(DSa)

Lien utile
Site Internet des Mystères de l’UNIL

9. Option spécifique Mathématiques et Physique 10S : nouveau moyen d’enseignement

Le nouveau moyen d’enseignement pour l’option spéci-
fique Mathématiques et Physique Eurêka 10S faisant suite 
au moyen Eurêka 9S introduit l’année dernière, sera dispo-
nible dès juin 2016. 
Cet ouvrage est composé de :

 ● pour les élèves : un manuel transmissible (CADEV  
 n° 26646), un fichier non transmissible (CADEV          
 n° 26638) ;

 ● pour l’enseignant-e : des ressources en ligne progres- 
 sivement disponibles dans le classeur du groupe  
 « DGEO-Maths-Physique » sur educanet2.

 (YBe)

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)

11. Divers

Unité PSPS : Mémento Diversité de genre et d’orientation sexuelle

Afin de fournir des ressources à chaque adulte interve-
nant dans les établissements scolaires pour prévenir les 
violences basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre, l’Unité de promotion de la santé et de prévention en 
milieu scolaire (Unité PSPS), en collaboration avec les orga-
nisations partenaires concernées, a édité le Mémento Digos 
(Diversité de genre et d’orientation sexuelle), à destination 
des intervenant-e-s de l’école. Il est disponible sur le site de 
l’Unité PSPS (lien ci-contre).  

(SNe)

Lien utile
Site Internet de l’unité PSPS

http://www.unil.ch/mysteres
http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/genre-et-homophobie/


6 février 2016Lettre d’information de la DGEO n° 76

HEP : Journée cantonale de formation continue - Deuil à l’école

Le mercredi 27 avril prochain, l’UER Didactique des 
sciences humaines et sociales et l’unité Formation continue 
organisent une journée cantonale sur le thème du deuil à 
l’école. Cette journée sera animée par deux conférences plé-
nières ainsi que deux séries d’ateliers.

Au cours de leur carrière, les enseignant-e-s et les profes-
sionnel-le-s intervenant en milieu scolaire auprès d’enfants 
et d’adolescents peuvent être confrontés à des situations 
douloureuses en lien avec la mort. La maladie grave, la fin 
de vie, le décès - parfois dramatique (accident, meurtre, 
suicide) - d’un élève, d’un collègue ou celui d’un parent, 
sont des événements marquants non seulement dans la vie 

Lien utile
Site Internet de la HEP

d’une institution scolaire mais également pour ses membres 
et peuvent engendrer des situations de crise. Cette journée 
souhaite contribuer à la réflexion sur la mort à l’école, au 
rôle de l’institution scolaire et des enseignants dans la ges-
tion d’un évènement qui se révèle toujours particulier et 
contextuel, et aux divers partenaires qu’elle sollicite pour 
faire face à ces situations difficiles.

(HEP)

Français cycles 1, 2 et 3 : 18e Semaine de la langue française et de la francophonie

La Délégation à la langue française de la CIIP organise la  
21e Semaine de la langue française et de la francophonie  
(SLFF), qui aura lieu du 12 au 20 mars 2016. 

La Semaine de la langue française et de la francophonie est  
une manifestation de portée nationale, qui s’articule autour  
de la journée internationale de la Francophonie du 20 mars. 

Elle vise à fêter la langue française sous toutes ses facettes,  
à susciter une réflexion sur la langue et à créer un lien entre 
les  cantons, entre les régions linguistiques de Suisse, en uti-
lisant le français et la culture francophone à cet effet.  

A cette occasion, différentes activités pédagogiques sont 
proposées (rencontres, ateliers, activités, jeu-concours). 
Le programme complet de la SLFF suisse est disponible en 
ligne sur leur site Internet. 

(NJa)

Lien utile
Site Internet de la SLFF

HEP : Table ronde - La poésie à la rencontre des élèves

Table ronde sur l’enseignement de la poésie à la HEP Vaud, 
B21-313, le 23 mars 2016, à 18h00, en collaboration avec 
l’Université de Lausanne. 

Autour de la journée mondiale de la poésie décrétée par 
l’Unesco (21 mars), la HEP Vaud s’associe au « Printemps 
de la poésie » et vous convie à une table ronde sur l’actualité 
de cet art et de cette pratique à l’école. Nous commençons 
par ce biais à nous interroger sur une didactique de la poésie 
dans le parcours scolaire en Suisse romande.

A l’heure où l’école est de plus en plus bercée par un impé-
ratif d’intelligibilité et d’utilité, il importe de défendre la 
place de la poésie. Comment rendre sensible la force et la 
diversité de ce corpus de textes ?

C’est à cette question que nous vous invitons à venir réfléchir 
en compagnie de Nathalie Rannou (Maître de Conférences 
en Langue et littérature, Université Grenoble-Alpes), Alain 
Rochat (maître de français au gymnase, éditeur et poète) 
et Antonio Rodriguez (professeur de littérature française, 
UNIL, et poète) à la HEP Vaud.

(JTi)

http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/journee-cantonale-deuil-a-lecole.html
http://www.slff.ch/


7 février 2016Lettre d’information de la DGEO n° 76

Coup de balai est une action de sensibilisation sur le thème 
du « littering ». La visite d’une ferme combinée avec le ra-
massage de déchets dans une zone clairement définie est un 
exemple d’action possible. Les élèves pourront ainsi mieux 
comprendre le cycle de vie de la nature et l’importance de 
ne pas la détériorer par l’abandon de déchets sauvages.

(CJa) (YBe)

Coup de balai dans les champs

Liens utiles
Informations détaillées sur l’activité « Coup de Balai » 

Site Internet du COSEDEC

Site Internet d’Agir

Site Internet d’Agriculture.ch

Catalogue AGIR

Le nouveau catalogue AGIR qui répertorie des ressources 
complémentaires vient de sortir de presse. Cette publica-
tion gratuite donne un large aperçu du matériel et de la 
documentation agricoles pour tous les degrés scolaires. 

Les enseignant-e-s trouveront la liste des activités en lien 
avec l’agriculture et les filières alimentaires dans le cata-
logue ainsi que de nombreux dossiers pédagogiques concer-
nant diverses disciplines. Pour les élèves, des fiches de tra-
vail et diverses activités à faire à la ferme ou en classe sont 
proposées. 

Pour plus d’informations
Site Internet d’AGIR

La nouvelle plateforme internet agriscuola complétera la 
version imprimée du catalogue au printemps 2016. Elle per-
mettra aux enseignant-e-s de s’informer, en ligne, du large 
choix de suggestions d’activités proposées dans ce domaine.  

(CJa) (YBe)

Visite à la ferme   

Renseignements
Ferme « La Combe »

Maud Guignard (-Rochat)

La Combe 15

1348 Le Brassus 

Site Internet de Visitesdetables.ch 

T : 021 845 70 30 ou 079 281 36 42

De fin-septembre à mi-mai, notre ferme « La Combe » au 
Brassus (Vallée de Joux) vous ouvre ses portes sur rendez-
vous. 
Cette initiative s’inscrit dans un programme développé par 
l’agence d’information agricole romande (AGIR) visant à 
resserrer les liens entre le monde agricole et la population.
La réalité est que les enfants d’aujourd’hui connaissent tout 
sur les étoiles ou les dinosaures mais n’ont jamais vu une 
vache de près. 
D’où vient le lait que nous buvons, combien de litres de 
lait pour fabriquer une meule de gruyère, que mangent les 
vaches et sont-elles heureuses ?
La paysannerie ne cesse d’évoluer et de s’adapter, toujours 
dans un souci de bien-être pour les animaux et de respect 
de l’environnement. 
Le message que nous voulons porter est celui d’un retour 
aux sources, celles de notre alimentation et quelque part, de 
notre bien-être. C’est pourquoi, en toute simplicité il nous 
tient à cœur de faire découvrir ou redécouvrir ce qu’est la 

paysannerie de montagne. 
Sur réservation :

 ● découverte de la production du lait et de la viande ;
 ● explications sur le métier d’agriculteur ;
 ● contact direct avec les animaux ;
 ● dégustation de lait frais.

(MGu)

Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA)

Ce concours littéraire, destiné aux jeunes de 15 à 20 ans 
compte déjà plus de vingt mille participants depuis sa créa-
tion, et le lauréat le plus connu à ce jour est Joël Dicker, 
traduit dans le monde entier.
Mais cela n’est que la pointe de l’iceberg : en réalité, le 
PIJA incarne surtout une mission pédagogique, un espace 
de liberté où l’écriture, un peu malmenée par nos sociétés 
très «visuelles», reprend, le temps d’un texte, tous ses droits. 

Lien utile
Site Internet du PIJA

L’inscription peut se faire en ligne sur le site Internet ci-
dessous.

(PIJA)

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/76_Coupdebalai.pdf
http://www.balai.ch
http://www.agirinfo.com
http://www.agriculture.ch
http://www.agirinfo.com/
http://www.visitesdetables.ch
http://www.pija.ch
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Championnats d’Europe de Gymnastique artistique Berne 2016 – «  School Days »

Du 25 mai au 5 juin 2016, la possibilité est donnée à toutes 
les classes de Suisse de participer aux championnats d’Eu-
rope de Berne de manière active et éducative. L’offre très 
attractive comprend : 

 ● une leçon de gymnastique d’une heure avec les gym- 
 nastes et entraineurs du cadre national de gymnastique  
 artistique ;

 ● une entrée pour un jour de compétitions qualificatives ;
 ● une carte journalière pour les zones 100 et 101 du  

 réseau de transport public Libero ;
 ● un pique-nique ;
 ● du matériel d’enseignement ;
 ● la gratuité pour deux accompagnant(e)s.

Profitez de votre visite pour aller faire un tour dans la ville 
de Berne afin d’admirer son merveilleux patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.
Délai d’inscription: 31 mars 2016

(School Days)

Contact
T : 031 359 75 02 

E : jean-philippe.hayoz@em-bern2016.ch

Lien utile
Site Internet de School Days

Formulaire à envoyer
EM Kunstturnen Bern 2016

Haus des Sport

Talgut-Zentrum 2

3063 Ittigen

par e-mail à : tickets@em-bern2016.ch

art en face 

Né d’une pratique commune exercée sur plusieurs années 
et pour différents publics, « art en face » (AEF) propose des 
interventions sur mesure dans les classes, offrant ainsi un 
relais entre l’art, l’enseignant et l’élève.

AEF a comme objectif d’offrir un accès simple et acadé-
mique à l’art et à l’histoire de l’art et permet aux personnes 
(enseignant-e-s et élèves) qui ne sont pas familières avec ce 
domaine de tisser des liens entre les différentes branches et 
l’art. 

Lien utile
Brochure de présentation

Une intervention AEF permet de donner un nouvel éclai-
rage sur un sujet ou une matière non artistique offrant ainsi 
à l’étudiant-e une autre voie de compréhension.

(ACo) (AWo)

Journées au CERN pour les enseignants en sciences

Les journées au CERN pour les enseignant-e-s en sciences se 
dérouleront du 30 mars au 1er avril 2016.
Ces trois journées comprendront des conférences, des vi-
sites du site, des expositions et des ateliers pratiques qui 
seront animés par des physiciens des particules. 
Inscription en ligne jusqu’au 16 février 2016 (avec accord au 
préalable de votre direction).

(HPe) (BGu) (YBe)

Lien utile
Informations détaillées et inscription

mailto:%20info%40art-en-ciel.ch?subject=
mailto:jean-philippe.hayoz%40em-bern2016.ch?subject=
http://www.em-bern2016.ch/fr/info-fr/schools-days
mailto:tickets%40em-bern2016.ch?subject=
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/76_AEF_reduit.pdf
https://indico.cern.ch/event/472311/
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Visions du réel : projections scolaires

Pour son édition 2016, qui aura lieu du 15 au 23 avril, Vi-
sions du Réel propose aux établissements romands du se-
condaire I et II deux projections scolaires :  

 ● Cyclique (CH, 2015), de Frédéric Favre ;
 ● Muchachas (CH, 2015), de Juliana Fanjul.

Ces deux projections sont proposées pour les écoles tous les 
matins du 18 au 22 avril 2016, au théâtre de Marens. 

Encadrement pédagogique (en collaboration avec la CIIP - 
e-media) : 

 ● animateurs, débats à l’issue des projections, possibilité  
 de réalisateurs et/ou protagonistes invités ;

 ● journée de formation continue destinée aux ensei- 
 gnants le mercredi 16 mars 2016 à Lausanne (voir lien  
 ci-contre) ;

 ● dossiers pédagogiques réalisés sur les deux films. 
(SPr)

Contact pour les projections scolaires
Mme Sandrine Pralong

T : 022 365 44 55 / 078 711 09 21

E : spralong@visionsdureel.ch

Liens utiles
Informations sur les films

Journée de formation continue

mailto:%20info%40art-en-ciel.ch?subject=
mailto:spralong%40visionsdureel.ch?subject=
http://www.visionsdureel.ch/mediation-culturelle/projections-scolaires
http://www.e-media.ch/e-media/medias/cinema/festivals/visions_du_reel

