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A l’occasion de cette dernière lettre d’information de 2008, 

la Direction générale de l’enseignement obligatoire 

vous remercie du travail accompli 

et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Epreuves des examens de certificat.
Nous informons les enseignant-e-s d’allemand, d’anglais et 
d’italien du degré 9 que dans la perspective des examens du 
certificat 2009, des épreuves de compréhension orale sont 
actuellement en préparation :

pour l’allemand ● , trois épreuves de Hören & Verstehen,  
 à raison d’une épreuve pour chaque voie ;

pour l’anglais ● , deux épreuves de Listening  
 Comprehension : l’une pour les 9e VSG, l’autre pour les  
 9e VSB, toutes deux étant basées sur English in Mind ;

pour l’italien ● , deux épreuves à choix pour l’OS ; à noter 
que contrairement aux années précédentes, les question-
naires de ces deux épreuves seront rédigés entièrement en 
italien.

Epreuves d’anglais de fin du degré 7.
Les enseignant-e-s d’anglais de 7e VSG et VSB se verront 
proposer une épreuve de compréhension orale destinée à 
évaluer les compétences de leurs élèves à la fin du degré 7.

(IBe)

2. Italien : moyens d’enseignement « Rete! Junior » destinés aux enseignant-e-s

Conformément à l’annonce faite dans la lettre DGEO n°34, 
la Direction pédagogique a décidé de généraliser les moyens 
d’enseignement « Rete! Junior (Guerra Edizioni) », dès la 
rentrée scolaire d’août 2009 pour l’enseignement de l’italien 
en 7e VSB.
Soucieuse de permettre aux enseignant-e-s de se familiari-
ser avec ce nouveau matériel dans un laps de temps confor-
table, la Direction pédagogique a pris toutes mesures utiles 

pour que les établissements soient équipés de « Rete! Junior » 
dès le mois de mai 2009, à raison d’un lot de matériel pour 
chaque futur-e enseignant-e de 7e VSB, et d’un lot destiné à 
la salle des maîtres.
Un bulletin de commande ad hoc parviendra ces prochains 
jours aux directions des établissements concernés.

(IBe)

3. Allemand « geni@l » : matériel complémentaire pour les degrés 7 à 9

Des ruptures de stock chez les éditeurs ont engendré un re-
tard dans la transmission du bulletin de commande promis 
lors des séances plénières de septembre et d’octobre. 

Ce bulletin parviendra aux directions dans le courant du 
mois de janvier 2009. 

(MLS)

4. Economie – OS VSB : remplacement du moyen « calculs économiques »

Le moyen d’enseignement « calculs économiques », devenu 
obsolète, n’est plus disponible dans sa version intégrale. Un 
manuel de remplacement sera, dès lors, disponible dans les 
réquisitions de l’année scolaire 2009-2010. 

L’ensemble des thématiques abordées dans l’ancienne édi-
tion sera revue et mise à jour. Le manuel portera un autre 
titre qui n’est pas encore définitivement arrêté.

(NRy)

5. Grec : séance cantonale annuelle

La réunion annuelle des enseignant-e-s de grec aura lieu 
le :

mercredi 25 février 2009 
de 16h00 à 18h00 

à la HEP, av de Cour 33 à Lausanne 
salle C33-820 

L’ordre du jour paraîtra dans la prochaine « Lettre d’infor-
mation de la DGEO ».

(EBS)

1. Allemand - Anglais - Italien : épreuves de compréhension 2009
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6. Latin : séance cantonale annuelle

La réunion annuelle des enseignant-e-s de latin aura lieu 
le :

mercredi 11 février 2009 
de 14h00 à 16h30  

à la HEP, av de Cour 33 à Lausanne 
salle C33 – 312

L’ordre du jour sera communiqué ultérieurement.
A l’issue de la séance et en vue de favoriser les contacts et les 
échanges, la Commission de latin (COLAT) invite les parti-
cipant-e-s à partager un moment informel et convivial.

(VDu)

7. Italien : compte rendu de l’assemblée générale annuelle 2008

Au cours de leur assemblée générale annuelle du 5 novem-
bre 2008, les enseignant-e-s d’italien ont pris connaissance 
de diverses informations émanant du groupe de travail 
d’italien de la DGEO. Les principales interventions ont 
porté sur les points suivants:

Evolution de l’enseignement et de l’apprentissage de   ●
 l’italien en VSO, VSG et VSB entre 2000 et 2008, en  
 termes de nombre de classes dans chaque voie.

Accord entre la Suisse et l’Italie sur l’accès aux   ●
 institutions culturelles publiques : rabais pour les  
 ressortissants suisses (sujet n°12 de cette présente  
 lettre).

Présentation de nouvelles lectures par les membres du   ●
 groupe de travail.

Informations relatives aux nouveaux moyens   ●
 d’enseignement « Rete! Junior », actuellement en cours  
 d’expérimentation.

Avenir de l’enseignement et de l’apprentissage de   ●
 l’italien en regard du projet de plan d’études romand  
 (PER).
Le procès-verbal de cette réunion est à votre disposition ci-
après.

(IBe)

Lien utile
Procès-verbal

8. Allemand « geni@l » : accès au site fribourgeois

Suite à de nombreuses demandes, la Direction pédagogique 
rappelle que les mots de passe permettant l’accès aux do-
maines des enseignant-e-s et des élèves du site « geni@l » 
fribourgeois figurent dans le groupe DGEO-Allemand de la 
plate-forme educanet2. Le mode d’accès au groupe DGEO-
Allemand est décrit dans la lettre d’information de la DGEO 
n° 30.

Le mot de passe des enseignant-e-s change tous les six 
mois. 
Une partie du site « geni@l » étant également destinée aux 
élèves, la Direction pédagogique invite les enseignant-e-s 
d’allemand du cycle de transition (CYT) à transmettre à 
leurs élèves le mot de passe permanent qui les concerne. 

(MLS)

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/36/Italien_AG_2008_PV.pdf
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9. Master cantonal et educanet² : logiciels de bureautique

Un nombre croissant d’établissements mettent sur pied 
un dispositif de communication électronique exploitant la 
plate-forme educanet². L’emploi de formats de documents 
non adaptés peut conduire à des incompatibilités lors de 
l’échange entre les directions d’établissements et leurs en-
seignant-e-s, ou entre enseignant-e-s.
Les logiciels de bureautique proposés dans le Master canto-
nal répondent aux besoins de l’enseignement et de l’appren-
tissage, ainsi que de la communication à travers educanet². 
La DGEO souhaite présenter sa politique en matière de  
logiciels de bureautique dans le Master cantonal. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une collaboration avec l’UDIP 
et la HEP, des aides seront proposées pour l’utilisation de ces 
logiciels à des fins d’enseignement et d’apprentissage. Des 
recommandations pour un échange efficace de documents 
via la plate-forme educanet² seront également présentées.
Ces informations et ces solutions seront périodiquement 
mises à disposition des enseignant-e-s dans des News  
publiées sur le portail pédagogique vaudois.

(PLi + FJa + CFa)

Liens utiles
News du Master cantonal vaudois

Descriptifs des logiciels de bureautique

Aides educanet²

10. EduNet : activités 2008-2009

Le site EduNET offre aux 
enseignant-e-s romand-e-s 
des activités pédagogiques 

à réaliser avec leurs élèves en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) en classe. 
Chaque année, les enseignant-e-s du réseau travaillent 
autour d’un thème. Pour faire suite à « EduNews », le jour-
nal électronique réalisé l’année précédente, « EduTemps »  
reprend ce concept pour 2008-2009 en ajoutant une 
contrainte : l’idée du temps (qui passe, qu’il fait, qui se 
conjugue).

Ainsi, 12 sujets sont proposés (qui seront reconduits à qua-
tre reprises durant l’année scolaire) mettant l’utilisation des 
TIC au service de la réalisation d’objectifs du plan d’étu-
des dans plusieurs disciplines comme les mathématiques, le 
français, la musique ou encore l’histoire.
La DGEO invite et encourage les enseignant-e-s et les clas-
ses vaudoises de tous les degrés à découvrir et à participer 
aux activités d’EduNET.

(ERo)

Liens utiles
Journal électronique « EduTemps » - Affichette

Descriptif des activités « EduTemps »

Fiche d’inscription à EduNet

Activité annuelle

Site Internet EduNet

Coordonnées - Elisabeth Rolli (DP)
elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch

Coordonnées - Claude Burdet (HEP)
claude.burdet@hepl.ch

http://vd.educanet2.ch/liens
http://vd.educanet2.ch/liens/logiciels/files/category-bureautique.html
http://vd.educanet2.ch/liens/educanet2
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/36/EduTemps_Affichette.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/36/EduTemps_Descriptif_Activites.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/36/EduNet_Fiche_Inscription.doc
http://www.edunet.ch/activite/eduTemps/index.html
http://www.edunet.ch/
mailto:elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch
mailto:claude.burdet@hepl.ch
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11. « Tap’Touche en ligne » : nouvelle interface

Depuis cette année  
scolaire, l’ensemble des 
établissements de la 
DGEO dispose d’un ac-

cès à « Tap’Touche en ligne », un logiciel d’apprentissage et 
de perfectionnement de la dactylographie.
Pour mieux répondre aux besoins différenciés des élèves des 
divers degrés, la nouvelle version de « Tap’Touche en ligne » 
offre désormais une interface ludique et pédagogique adap-
tée aux différents types de publics.

« Tap’Touche » s’adresse avant tout aux élèves, mais les en-
seignant-e-s qui désirent perfectionner leur frappe au cla-
vier peuvent bénéficier d’un accès personnel. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le  
répondant de votre établissement.

(BMa)

Lien utile
Informations complémentaires

12. Accès aux institutions culturelles publiques italiennes

Nous informons les maîtres de classes et les enseignant-e-s 
d’italien que la Suisse a conclu, avec l’Italie, un accord sur 
l’accès aux institutions culturelles publiques rattachées di-
rectement au ministère italien de la culture. 
Cet accord offre aux ressortissants suisses qui désirent visiter 
des musées publics, galeries, sites archéologiques, parcs et 
jardins et d’autres installations semblables, les mêmes avan-
tages particuliers que ceux dont bénéficie le public italien. 
Dans le droit italien actuellement en vigueur, cela signifie 
que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans et les per-
sonnes de plus de 65 ans entreront gratuitement dans les 
institutions culturelles du ministère italien de la culture, et 
que les jeunes entre 18 et 25 ans paieront demi-tarif.

Pour pouvoir bénéficier des effets de ce décret, il convien-
dra de se présenter à l’entrée de l’institution culturelle 
publique muni du «Decreto Ministeriale 19-10-2007», qui  
figure en annexe.
La liste des institutions culturelles du ministère italien de la 
culture auxquelles nos élèves peuvent accéder gratuitement 
figure également en annexe.

(IBe)

Liens utiles
Decreto Ministeriale 19-10-2007

Liste des institutions culturelles donnant droit à une 
entrée gratuite

Accord entre la Suisse et l’Italie

13. Allemand : échange de poste d’enseignants Suisse-Autriche

Le centre « ch Echange de jeunes » collabore avec le Bun-
desministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in Wien, 
dans le cadre du programme « Echange bilatéral de profes-
seurs entre la Suisse romande et l’Autriche ».
A ce titre, « le centre ch Echange de jeunes » cherche encore 
des enseignant-e-s d’allemand de Suisse romande disposé-
e-s à effectuer un échange de postes d’une année scolaire 
en Autriche.

L’annonce détaillée relative à cet échange figure en an-
nexe.
Le délai d’inscription est fixé au 31 décembre 2008.

(IBe)

Lien utile
Annonce détaillée

http://vd.educanet2.ch/liens/files/taptouche08.html
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/36/Decreto_Ministeriale_19_10_2007.pdf
http://www.beniculturali.it/luoghi/musei.asp?nd=lc,me
http://www.beniculturali.it/luoghi/musei.asp?nd=lc,me
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/36/Accord_Acces_Institutions_Culturelles_Italiennes.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/36/Echanges_Suisse_Autriche_Annonce.pdf
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14. Rappel : concours « Environnement et Jeunesse »

Le concours « Environnement et Jeunesse » a pour objectif 
de promouvoir l’observation et la compréhension de l’envi-
ronnement. Les participants seront tour à tour enquêteurs, 
journalistes, rédacteurs, graphistes et artistes...
La 12e édition du concours « Environnement et Jeunesse » 
s’articule autour du thème « Environnement et sport... quel 
équilibre ? ».
Le délai pour les inscriptions est prolongé au 31 décembre 
2008.

La présentation détaillée du concours et le formulaire d’ins-
cription sont à disposition des personnes intéressées sur le 
site Internet de « Environnement et Jeunesse ». 
Le règlement du concours est également à votre disposition 
ci-après.

(AAr)

Liens utiles
Site Internet Environnement et Jeunesse

Contact « Environnement et Jeunesse »

Règlement du concours

http://www.environnementjeunesse.ch/
mailto:environnementjeunesse@gmail.com
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/36/EnvironnementJeunesse_Concours_Reglement.pdf
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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)

15. Divers

Objectif Terre sur Radio Suisse Romande

Du 31 octobre au 14 novembre 2008, dans le cadre de l’An-
née internationale de la Terre, la RSR propose des rendez-
vous radiophoniques à retrouver jour après jour sur leur site 
Internet. 
Au menu:

La Nuit de l’écoute ●  et ses invités (scientifiques,  
 artistes…) pénètrent au centre de la Terre de plus en  
 plus loin dans l’imaginaire.

Rien n’est joué ●  explore les visions des hommes autour  
 de la naissance de la Terre.

Les temps qui courent ●  interrogent les enjeux des  
 géosciences.

Atlas ●  évalue le passé et l’avenir du charbon.
Entre pierres précieuses, sources thermales et   ●

 géotopes, On en Parle décrypte les ressources  
 terrestres.

Impatience ●  déroule l’histoire de la Planète bleue  
 depuis 4,5 milliards d’années à nos jours.
Destinées à un large public, ces émissions peuvent être  
téléchargées directement en classe, alors que le site Internet 
apportent de nombreux compléments d’informations.

(LLa)

Lien utile
Site Internet RSR - Objectif Terre

L’Art Brut fribourgeois à partir du 6 février à la Collection 
de l’Art Brut, à Lausanne. 
Quelles sont les sources secrètes et obscures de l’Art Brut 
dans le canton de Fribourg ?
Expérimentale, cette exposition présente des créations d’art 
Brut fribourgeois et, en regard, des œuvres d’art religieuses, 
populaires et ethnographiques de cette région de Suisse. 
Emanant de récentes découvertes, les œuvres d’Art Brut de 
cette exposition sont presque toutes exposées pour la pre-
mière fois. 

Deux documentaires et un riche catalogue accompagnent 
l’exposition. 
Afin de vous familiariser avec cette exposition pour l’explo-
rer avec vos élèves, nous vous convions à venir la découvrir 
le :

mardi 10 février 2009
à 17h15 

Les visites sont sur inscription au numéro de téléphone ci-
dessous.

(ABe) 

Visite guidée pour les enseignant-e-s pour la nouvelle exposition à la Collection de l’Art Brut !

Liens utiles
021 315 25 70

Site Internet Art Brut

http://terre.rsr.ch
http://www.artbrut.ch/
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Prochaine Parution :
11 février 2009

Les numéros suivants paraîtront les :
25 mars, 6 mai et 17 juin 2009

(AAr) : Mme Abigaël Archimi

(ABe) : Mme Astrid Berglund (Collection de l’Art Brut)

(BMa) : M. Bertrand Magnin 

(CFa) : M. Christian Fantoli (Haute école pédagogique)

(EBS) : Mme Eléonore Bovet-Sutter (Commission de grec)

(ERo) : Mme Elisabeth Rolli 

(FJa) : M. François Jaeger (Unité départementale  
  d’informatique pédagogique)

(IBe) : Mme Isabelle Bertoni

(LLa) : Mme Line Lanthemann (Radio suisse romande)

(PLi) : M. Philippe Linder

(MLS) : Mme Marie-Laure Sieber

(VDu) : Mme Viviane Durussel (Commission de latin)

Rédacteurs-trices


