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info

Les enseignant-e-s de l’école obligatoire seront les principaux acteurs de la mise en oeuvre de la nouvelle loi scolaire. Il est 
donc important qu’une information supplémentaire plus complète leur soit adressée.

Au quotidien, le travail auprès des élèves est exigeant. Soyez d’ores et déjà remercié-e-s pour le professionnalisme avec  
lequel vous aborderez ce nouveau défi.

La préoccupation constante qui sera la mienne durant la mise en œuvre de cette réforme sera de faire en sorte qu’une infor-
mation claire permette à chacun-e d’anticiper les changements à venir. Il en va de la constance et de la qualité du travail de 
l’institution scolaire.

L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une réflexion approfondie et, avant la décision du Conseil d’Etat, il a été soumis 
à l’examen du groupe de référence dans lequel vos associations professionnelles ainsi que les directrices et directeurs sont 
représenté-e-s, de même que les représentants des parents d’élèves. Leurs suggestions ont été largement prises en compte.

S’agissant de l’avant-projet de règlement, il a été élaboré par des groupes de travail dans lesquels chaque instance concernée 
est représentée. Il s’agit maintenant de mettre en consultation le résultat de ces réflexions auprès des associations concernées 
par l’école ainsi que des partis.

Avec mes cordiaux messages,

Anne-Catherine Lyon
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1. Mise en œuvre de la LEO

Rentrée d’août 2012

Afin que les élèves entrant en deuxième année du cycle de 
transition (8H) puissent débuter, lors de la rentrée d’août 
2013, dans le nouveau système du degré secondaire (avec 
deux voies et des niveaux en voie générale), ils devront avoir 
été orientés selon les dispositions de la LEO en fin de 6e an-
née actuelle déjà (8H). Les dispositions de la LEO concer-
nant l’orientation (mise en voies et en niveaux, art. 88 et 89) 
entreront donc en vigueur à la rentrée d’août 2012.
Pour ces élèves, les décisions d’orientation seront prises sur 
la base des critères prévus dans la LEO, à savoir les résultats 
de l’année et ceux obtenus aux épreuves cantonales de réfé-
rence (ECR) en français et en mathématiques. Seule excep-
tion, ils ne seront pas soumis à une ECR d’allemand, car elle 
n’est pas encore finalisée. A titre transitoire pour l’année 
scolaire 2012-2013, seules les notes de cette année-là seront 
prises en compte pour l’allemand.

Rentrée d’août 2013

La LEO s’appliquera à tous les élèves de la 1H à la 9H.
Les élèves qui n’ont plus qu’une ou deux années de scolarité 
à effectuer (10H et 11H) poursuivront dans les trois voies du 
système secondaire actuel jusqu’au terme de leur scolarité, 
afin d’éviter de perturber la fin de leur parcours scolaire. Ils 
seront cependant mis au bénéfice de plusieurs dispositions 
prévues dans la LEO, notamment la prolongation facilitée 
de la scolarité, la possibilité de fréquenter une classe de rat-
trapage en cas d’échec au certificat, ou d’une réorientation  
« ascendante » en fin de 10H.
L’école enfantine devient obligatoire. En principe*, tous les 
enfants nés entre le 1er juillet 2008 et le 31 juillet 2009 com-
mencent l’école. 

Rentrée d’août 2014

La LEO s’appliquera à tous les élèves de la 1H à la 10H.
Les élèves qui n’ont plus qu’une année de scolarité à effec-
tuer termineront leur parcours dans les trois voies du sys-
tème secondaire en bénéficiant, comme l’année précédente, 
de certaines dispositions prévues dans la LEO.
S’agissant de l’école enfantine, tous les enfants nés entre le 
1er août 2009 et le 31 juillet 2010 commencent en principe* 
l’école lors de cette rentrée.

Rentrée d’août 2015

La LEO s’appliquera à tous les élèves de l’école obligatoire 
de la 1H à la 11H.

S’agissant de l’école enfantine, les enfants nés entre le 1er 

août 2010 et le 31 juillet 2011 commencent en principe 
l’école lors de cette rentrée.

* Concernant l’entrée obligatoire à l’école enfantine, des  
dérogations peuvent selon les cas être accordées. Pour 
plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent 
contacter le DFJC, dès le 30 avril, du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30. Les coordonnées figurent ci-dessous. 

Le Conseil d’Etat a adopté l’Arrêté fixant la mise en vigueur de la LEO, dont le passage de trois à deux voies au secondaire, 
au 1er août 2013. Les éléments relatifs à l’orientation seront anticipés pour l’année scolaire 2012-2013 afin de permettre une 
transition harmonieuse du système lors de la rentrée d’août 2013. Les élèves qui débuteront la dernière ou l’avant-dernière 
année d’école à la rentrée d’août 2013 termineront quant à eux leur scolarité selon la loi scolaire actuelle.

Liens utiles
Communiqué de presse

Site Internet LEO (www.vd.ch/leo)

A l’entrée en vigueur de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), en août 2013, la numérotation des années de 
l’école obligatoire sera adaptée à HarmoS. Désormais, les années enfantines et primaires seront les années 1 à 8 
(mentionnées 1H à 8H pour éviter toute confusion) et celles du degré secondaire les années 9 à 11 (9H à 11H).

Les directeurs-trices se chargeront de vous informer, de manière approfondie et en temps utile, des dispositions  
de mise en vigueur de la LEO.

Âge d’entrée à l’école - Dérogations

du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
021 316 32 59

info.dgeo@vd.ch

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/LEO/LEO_Arrete_mise_en_vigueur.pdf
http://www.vd.ch/leo
mailto:info.dgeo@vd.ch
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L’avant-projet de règlement d’application de la LEO (RLEO) 
est mis en consultation durant un mois auprès des instan-
ces suivantes : associations de parents, d’enseignants et de 
directeurs,  de communes, partis politiques et commission 
cantonale de jeunes.

Le Département veille à donner une information régulière 
aux enseignants et aux directeurs afin qu’ils puissent se 
préparer sereinement aux changements qui interviendront 
avec la LEO et qu’ils puissent disposer des éléments utiles 
aux relations avec les parents de leurs élèves.

3. Avant-projet de règlement d’application de la LEO (RLEO)

4. Cadre général de l’évaluation (CGE)

Le cadre général de l’évaluation est en cours de révision et 
d’adaptation aux nouvelles dispositions légales et réglemen-
taires, tout particulièrement en ce qui concerne les condi-
tions de promotion des élèves au cours de la scolarité, celles 
relatives à l’orientation dans les voies et les niveaux ainsi 
que pour l’obtention du certificat. Des simulations sont opé-
rées actuellement, sur la base des résultats obtenus ces der-
nières années par les élèves vaudois.

Le cadre général de l’évaluation, tout comme le RLEO,  
seront adaptés à la systématique de la LEO, tout en mainte-
nant les mesures qui ont bien fonctionné jusqu’ici et qui ne 
sont pas remises en cause.

5. Plan d’études romand (PER)

Pour rappel, le plan d’études romand (PER), qui a fait l’objet 
d’une large présentation auprès des enseignants, entrera en 
vigueur à la rentrée scolaire 2012-2013 simultanément de 
l’école enfantine à la 8e année (1H à 10H), sous réserve des 
points suivants :

un enseignement de l’allemand formalisé dans   ●
 les premières années de son enseignement (3e et 4e)  
 et enseigné à tous les élèves dès la 7e année (9H)  
 ne sera introduit qu’en 2014-2015 ;

l’enseignement de l’anglais dès la 5 ● e année (7H)  
 ne sera introduit qu’à partir de l’année scolaire  
 2015-2016, en particulier pour permettre la mise  
 à niveau et la préparation des enseignants qui seront  
 chargés de cette mission.  

 Dans l’intervalle, les établissements sont vivement  
 encouragés à inciter tous les élèves à choisir des  
 options de langues étrangères (allemand et anglais).

l’enseignement de l’histoire de la 3 ● e à la 9e année  
 (5H à 11H) se fera en référence au PEV, et ce  
 jusqu’à la mise à disposition par la CIIP de moyens  
 d’enseignement romands compatibles avec la  
 périodisation du programme, telle que définie  
 dans le PER ;

les élèves qui entameront leur dernière année (9 ● e)  
 achèveront leur scolarité avec le programme actuel  
 (PEV).

Au terme de l’année scolaire 2012-2013, les décisions 
d’orientation concernant les élèves qui seront alors en 6e 
(8H), prendront en compte les résultats de l’année ainsi 
que, dans les proportions fixées par la loi, ceux des épreuves 
cantonales de référence (ECR) en français et en mathéma-
tiques. 

Seule exception pour ces élèves, ils ne seront pas soumis à 
une ECR d’allemand et seuls les résultats de l’année seront 
pris en compte dans cette discipline.

2. La procédure d’orientation pour les élèves suivant leur 6e année scolaire  
 en 2012-2013 (8H)

Délai pour la consultation du RLEO
jusqu’au 10 mai 2012
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6. Quelle transition entre la loi scolaire actuelle et la LEO ?

En général, lorsqu’une loi de grande portée remplace une loi 
en vigueur jusqu’alors, des mesures de transition sont adop-
tées. Ainsi, pour éviter toute perturbation dans le parcours 
des élèves déjà engagés dans leur scolarité, des dispositions 
transitoires ont été prévues dans la LEO, aux articles 146 à 
149. Elles concernent plus précisément les points suivants :

Le statut du personnel enseignant ; ●
L’âge d’entrée à l’école obligatoire ; ●
Le statut des enseignant-e-s des classes enfantines ; ●
La proportion d’enseignants primaires et secondaires   ●

 aux années 7H et 8H (actuel cycle de transition).

Le statut du personnel enseignant

Pour rappel, toutes les questions en relation avec le statut 
du personnel enseignant figureront dans une loi sur le per-
sonnel enseignant encore à réaliser. Les dispositions qui 
figurent dans la loi scolaire actuelle sont maintenues en  
vigueur jusqu’à l’adoption de cette nouvelle loi. Donc, rien 
ne change actuellement sur ce plan.

L’âge d’entrée à l’école obligatoire

Jusqu’à la rentrée 2012 incluse, l’âge d’entrée à l’école obli-
gatoire est encore à 6 ans révolus au 30 juin et l’école en-
fantine facultative. De plus, les enfants nés 2 mois avant ou 
après cette date peuvent être admis à l’école enfantine. 

Avec la LEO, tous les enfants commencent l’école à 4 ans 
révolus au 31 juillet. Toutefois, pour permettre aux parents 
d’anticiper l’organisation familiale au moment où leur en-
fant entrera à l’école, la tolérance de plus ou moins 2 mois 
qui ne figure plus dans la LEO, sera maintenue en vigueur 
durant deux années supplémentaires. 
Des informations plus détaillées sont disponibles sur la plate-
forme educanet2.
Par ailleurs, une permanence téléphonique est à disposition 
des personnes qui souhaitent obtenir de plus amples informa-
tions ou qui auraient des questions en suspens concernant l’âge 
d’entrée à l’école et les possibilités offertes aux parents. 

Le statut des enseignant-e-s des années 1H et 2H

Dès l’entrée en vigueur de la LEO au 1er août 2013, les ensei-
gnant-e-s des classes enfantines voient leur horaire augmen-
ter à 28 périodes hebdomadaires et leur statut se conformer 
à celui des enseignant-e-s du degré primaire. Cette modifi-
cation interviendra dès la rentrée scolaire 2013, par un ave-
nant à leur contrat, leurs conditions salariales passant de la 
classe 9A à la classe 9.

Les enseignant-e-s des années 7H et 8H

Avec la LEO, toutes les classes auront à leur tête un-e ensei-
gnant-e au bénéfice d’une maîtrise de classe. Aux années 7H 
et 8H (5e et 6e actuelles), du fait de la primarisation de ces 
années, le-la titulaire de la maîtrise sera un-e enseignant-e 
disposant des titres requis pour l’enseignement au degré pri-
maire. De plus, le-la titulaire de la maîtrise de classe devra 
enseigner au moins un mi-temps dans la classe concernée. 
Un délai de 5 ans est prévu dans la LEO pour sa mise en 
oeuvre progressive de cette disposition.

Àge d’entrée à l’école - Infos détaillées
Plate-forme educanet2 

(Institution Etat de Vaud - DFJC > classeur LEO)

Âge d’entrée à l’école - Permanence  
 téléphonique

du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
021 316 32 59

info.dgeo@vd.ch

Les directeurs-trices se chargeront de vous informer, de manière approfondie et en temps utile, des dispositions  
de mise en vigueur de la LEO.

http://www.educanet2.ch
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7. Comment seront appliquées concrètement les mesures transitoires prévues  
 dans l’Arrêté du Conseil d’Etat ?

Ces mesures concernent essentiellement le parcours des 
élèves déjà engagés dans l’école obligatoire et plus particu-
lièrement :

La volée des élèves qui entreront au degré secondaire  
(HarmoS) en 2013-2014

Il s’agit des élèves qui fréquentent actuellement la 5e année, 
soit la 1ère année du cycle de transition. Ces élèves seront 
les premiers à entrer au degré secondaire dans le nouveau 
système à deux voies et à niveaux. Il convient donc qu’ils 
soient orientés en deux voies - la voie prégymnasiale et la 
voie générale - et qu’ils soient orientés en niveaux – 1 et 2 - 
s’ils fréquentent la voie générale. Comme cette orientation 
s’effectue au terme de l’année qui précède l’entrée au degré 
secondaire, les dispositions de la LEO relatives à la mise en 
voies et à la mise en niveaux doivent entrer en vigueur en 
2012 déjà. 

Les conditions d’orientation seront appliquées dès la ren-
trée scolaire 2012-2013.  Elles se fonderont sur les résultats 
obtenus par les élèves au cours de la 6e année (8H) et sur les 
résultats qu’ils obtiendront aux épreuves cantonales de ré-
férence (ECR), les résultats de l’année comptant pour 70% 
et ceux des ECR pour 30%. Enfin, il s’agira de déterminer 
le niveau d’enseignement (1 ou 2) que les élèves de la voie 
générale suivront en 9H en français, mathématiques et al-
lemand. Là aussi, les exigences combineront les résultats de 
l’année dans ces disciplines (à raison de 70%) et ceux des 
ECR (à raison de 30%). 

Les élèves de cette première volée accédant au degré se-
condaire dans le nouveau système seront soumis, en mai 
2013, à des ECR de français et de mathématiques, comme 
c’est le cas aujourd’hui. En revanche, ils n’auront pas d’ECR 
d’allemand. L’élaboration de cette ECR est actuellement en 
cours. Cette première orientation s’opérera dès lors, pour 
l’allemand, sur la base des seuls résultats de l’année. Les 
épreuves d’allemand ne seront effectives qu’à partir de l’an-
née scolaire 2013-2014.

Les élèves entrés au degré secondaire (HarmoS) avant l’an-
née scolaire 2013-2014

Au début de l’année scolaire 2013-2014, deux volées d’élè-
ves seront déjà engagées dans le degré secondaire : les élèves 
de 10H et ceux de 11H.  Pour ces élèves, il ne serait guère 
raisonnable d’appliquer un nouveau système (à 2 voies et 
à niveaux) à ce moment de leur scolarité, notamment du 
fait que certains d’entre eux n’ont pas bénéficié d’un en-
seignement complet en allemand et en anglais.  Ces élèves 
termineront donc leur scolarité dans le système à 3 voies 
dans lequel ils sont déjà engagés. 

Les conditions de promotion et de certification ou d’accès 
au classes de raccordement ou en Ecole de culture générale 
et de commerce seront, pour ces élèves (10H et 11H), celles 
connues jusqu’ici. Toutefois, les décisions de promotion et 
de certification ne seront plus du ressort de la conférence 
des maîtres mais du conseil de direction, sur préavis du 
conseil de classe, comme le prévoit la LEO. De plus, dès la 
rentrée 2013, les élèves qui fréquenteront la 10H en VSG et 
qui rempliront les conditions d’accès à la VSB (passage qui 
se fait par redoublement aujourd’hui), pourront redoubler 
en étant intégrés dans le nouveau système en voie prégym-
nasiale (VP). Ce passage requiert l’accord des parents. Ainsi, 
ces élèves sont mis au bénéfice d’un passage possible de la 
VSG à la VP en fin de 10H, tel que prévu dans la LEO. 

Au terme de l’année scolaire 2013-2014, l’élève qui échoue 
en fin de 11H peut soit redoubler, soit passer dans une voie 
moins exigeante. Les élèves de 10H qui échouent refont 
l’année dans le nouveau système (2 voies et niveaux) ou  
rejoignent une voie moins exigeante pour leur dernière an-
née de scolarité. Dans des cas bien déterminés, ils peuvent 
poursuivre en 11H malgré leur échec, comme prévu dans 
la LEO pour les élèves qui ont déjà redoublé deux fois au  
cours de leur scolarité.

Les aménagements particuliers prévus pour les élèves de 10H 
et de 11H

Les deux dernières volées qui achèveront leur scolarité  
obligatoire partiellement sous le régime de la loi scolaire  
actuelle bénéficieront néanmoins de certains aménagements  
particuliers prévus dans la LEO. L’élève pourra notamment :

prolonger la scolarité au-delà de l’âge de 15 ans pour  a. 
 parvenir au certificat,  sans avoir à demander une  
 autorisation, si les conditions liées au travail et à  
 l’attitude en classe sont conformes aux exigences ;

fréquenter durant une année une classe de rattrapage  b. 
 s’il échoue au certificat ;

poursuivre conditionnellement son parcours scolaire  c. 
 s’il a déjà échoué deux fois au cours de sa scolarité.  
 Dans ce cas, il est probable qu’il n’obtiendra qu’une  
 attestation de fin de scolarité ;

obtenir un certificat de VSG en cas d’échec au  d. 
 certificat de VSB, s’il ne souhaite pas redoubler  
 et s’il remplit les conditions requises.

Enfin, l’élève de 10H ou de 11 H qui devrait débuter l’année 
2013-2014 en VSG peut redoubler volontairement s’il ne 
remplit pas les conditions d’accès à la VSB. Dans ce cas, 
il poursuivra sa scolarité dans le système à 2 voies et à  
niveaux.
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8. Prochaines étapes à franchir...

Consultation restreinte du règlement d’application   ●
 de la LEO (RLEO) ;

Adoption par le Conseil d’Etat du règlement   ●
 d’application de la LEO ;

Adoption par la Cheffe du DFJC des nouvelles grilles   ●
 horaires en vue de la rentrée 2013 ;

L’ensemble de ce processus devrait pouvoir être terminé 
d’ici fin juin 2012, afin de permettre l’application de la 
LEO pour la rentrée d’août 2012-2013 pour les élèves 
qui fréquentent l’actuelle 5e année (7H) et dès la ren-
trée d’août 2013-2014 pour tous les autres, à l’exception 
des élèves qui seront alors en 10H et en 11H.

Les directeurs et les enseignants seront tenus informés  
régulièrement au cours de ces étapes afin qu’ils puissent se 
préparer à les franchir sereinement et qu’ils puissent dispo-
ser des informations utiles aux relations avec les parents de 
leurs élèves.

Adoption par la Cheffe du DFJC du cadre général   ●
 de l’évaluation, revu selon la LEO ;

Informations aux enseignant-e-s et aux parents des   ●
 principaux changements engendrés par ces textes.


