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1. Mise au concours d’un poste de collaborateur-trice pédagogique à 100%
Mission générale :
●● Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre dans le
canton des lignes pédagogiques cantonales et
romandes.
●● Assurer la coordination des épreuves cantonales de
référence de français du CYT 6 et de fin de 8e année.
Description du poste :
●● Coordonner la planification, la conception, la
réalisation graphique, l’impression et la distribution
des épreuves cantonales de référence (ECR) de français
du CYT 6 et de fin de 8e année.
●● Garantir la cohérence des ECR de français du point de
vue de l’évaluation et du Plan d’études vaudois.
●● Assurer la gestion administrative et l’animation des
groupes de travail ; tenir à jour les mandats des
membres ; participer à la relecture transversale des
épreuves.
●● Participer à des séances cantonales et intercantonales
en lien avec l’enseignement et l’évaluation dans le
secteur du français.
●● Assurer le suivi administratif et pédagogique de projets
d’établissement.

Compétences requises :
●● Implication personnelle.
●● Planification et sens de l’organisation.
●● Capacité d’analyse et de synthèse.
●● Capacité à rédiger des notes, rapports et autres
documents.
●● Esprit d’entraide et de collaboration.
●● Capacité à gérer et à motiver un groupe.
●● Aptitude à produire un travail conformément aux
règlements établis pour atteindre le résultat recherché.
●● Une expérience professionnelle de 5 ans au minimum
dans l’enseignement du français. Bonnes connaissances
du CYT et de deux des trois voies du secondaire I.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Pour s’informer ou pour manifester son intérêt, prière de
s’adresser à M. Serge Martin, Directeur général adjoint de
la pédagogie.
Délai de postulation : 28 avril 2009.
(PGu)

Coordonnées - Serge Martin
serge.martin@vd.ch
021 316 30 72
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2. Le projet de loi sur la promotion de l’enfance et de la jeunesse (LPEJ)
Différentes mesures de soutien aux activités de jeunesse
sont définies dans le projet de LPEJ. Les projets de jeunes
et d’associations pourront ainsi recevoir une aide financière
suivant certains critères précis – dont la participation actives de jeunes à l’élaboration du projet. Un comité d’évaluation composé de représentants de la commission de jeunes
et de la chambre consultative sera chargé de préaviser les
projets. Les subventions allouées aux organisations apportant un soutien aux activités de jeunesse (coordination,
aide méthodologique, etc.) disposeront d’une base légale.
Enfin, les formations de moniteurs pourront être soutenues
financièrement et également reconnues, de même que les
expériences d’encadrement, comme équivalentes en tout ou
partie aux stages exigés dans certaines formations professionnelles.
Ainsi, pour autant que le Grand Conseil accepte ce projet
lors du débat qui devrait survenir d’ici à l’été, cette promotion de l’enfance et de la jeunesse, et ce développement des
activités participatives des enfants et des jeunes, vient compléter ce qui se fait déjà souvent en matière de participation
des élèves dans la vie des établissements scolaires.
(AMa)

Le Conseil d’Etat a approuvé en début d’année le projet de
loi sur la promotion de l’enfance et de la jeunesse (LPEJ),
qui vise à renforcer la participation sociale des enfants et
des jeunes ainsi que la prise en compte de leurs intérêts et
besoins. Ce projet a également pour but de reconnaître et
promouvoir le travail des activités de jeunesse, en proposant
différentes mesures de soutien.
Le projet de LPEJ prévoit notamment une commission
de jeunes (12-18 ans), telle que prévue à l’article 85 de la
Constitution cantonale, qui aura pour tâche de donner
son avis sur les projets de lois qui concernent les enfants
et les jeunes et de formuler des propositions à l’intention
du Conseil d’Etat. Une chambre consultative composée de
professionnels du domaine conseillera de son côté le DFJC
et s’emploiera à développer une réflexion prospective sur
la jeune génération. Enfin, un poste de répondant cantonal
sera créé pour coordonner cette politique. Au niveau local,
les communes seront invitées à développer leurs politiques
de promotion des enfants et des jeunes, notamment en proposant des espaces de participation et en désignant une personne de référence dans ce domaine.

3. Citoyenneté : voyage dans l’espace de la grande Europe
Le Conseil de l’Europe a édité une brochure « Voyage dans
l’espace de la grande Europe » consacrée en particulier aux
droits de l’homme, aux valeurs défendues par le Conseil de
l’Europe et à la présentation de ses activités.
Ce support de 28 pages, conçu comme un « livre dont vous
êtes le héros », est une ressource intéressante pour les enseignant-e-s et les élèves dans le domaine de l’éducation à
la citoyenneté. Cette ressource est éditée en quatre langues
(français, anglais, allemand et espagnol).

Elle peut être téléchargée sur le site Internet du Conseil de
l’Europe.
Il est aussi possible de la commander gratuitement à Strasbourg, à la direction de la communication du Conseil de
l’Europe.
(NRy)

Coordonnées - Conseil de l’Europe
Conseil de l’Europe - Division des Éditions

Lien utile

Direction de la Communication

Site Internet du Conseil de l’Europe
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4. Enseignement des phénomènes religieux
Offre de formation continue les 13 et 16 mai 2009 à l’Université de Fribourg.

Le programme complet est disponible sur le site Internet de
l’université de Fribourg.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2009, en
ligne sur le site Internet de l’université de Fribourg ou
auprès du Service de la formation continue de cette même
université.
(PGu)

L’université de Fribourg propose deux jours de formation
continue sur le thème « Enseigner les phénomènes religieux »,
les mercredi 13 et samedi 16 mai 2009. L’objectif est de donner aux participants des éléments pour une réflexion critique sur les buts (possibles / souhaitables) de l’enseignement
religieux.
Différents experts aborderont cette thématique sous l’angle de questions pédagogiques, mais également politiques,
juridiques ou sociales. Ces thèmes seront traités par le biais
notamment d’une présentation des manuels ENBIRO, de la
place de l’islam dans l’école publique, ou encore de la problématique « éthique et religions » dans le cadre du nouveau
plan d’études romand (PER).

Lien utile
Site Internet Université Fribourg

Coordonnée - Université Fribourg
Service de la formation continue
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
026 300 73 47

5. À la recherche des CD-ROM perdus
Si vous connaissez des jeux ou des applications qui vous
semblent intéressants du point de vue pédagogique, que ce
soit sur support physique ou sur Internet, merci de nous
faire part de vos découvertes via l’adresse ci-dessous.
(CFa, BMa)

L’environnement Classic et le démarrage sous Mac OS 9 ne
sont plus supportés par les ordinateurs récents. Aussi, l’UER  
Médias et TIC de la HEP-Vaud et la Direction pédagogique
souhaitent constituer une base de données de didacticiels
tournant sous Mac OS X afin de mettre à jour leurs ressources.

Lien utile
Suggestions de logiciels et adresses Internet
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6. GoMaths : créer des évaluations en ligne grâce à la nouvelle Mathsbox + concours
En ce début de printemps, le site GoMaths est heureux de vous annoncer
la mise en ligne de la MathsBox.
Entièrement gratuite, cette nouvelle
application permet aux enseignant-e-s de générer en deux
clics et trois mouvements une évaluation en ligne : un iTest.
Une fois l’iTest créé, la MathsBox se charge de tout: interrogation des élèves (sur l’ordinateur en fond de classe, en salle
d’informatique ou à la maison), correction puis enregistrement des résultats, statistiques par classe et par élève, et enfin exportation des données vers un tableur (OpenOffice,
NeoOffice, Numbers, Excel).
En plus des nombreux thèmes de mathématiques d’ores et
déjà disponibles pour petits et grands, la MathsBox propose
également un modèle vierge afin de créer des iTest en rapport avec d’autres disciplines.

Du 25 mars au 12 avril prochain aura lieu également sur
GoMaths le concours de calcul mental « Pâques 2009 ».
Les élèves auront ainsi l’occasion d’entraîner leurs tables
d’addition ou de multiplication, et de gagner peut-être l’un
des nombreux prix (jeu FIFA09 ou un lapin en chocolat
pour les plus jeunes).
(SGo)

Liens utiles
MathsBox (infos, démonstration et inscription)
Concours de calcul mental

7. La HEP-Vaud obtient l’appellation « Regional Training Center »
L’UER Médias et TIC de la HEP-Vaud a été reconnue
« Regional Training Center » (RTC) par l’entreprise Apple.
Cette distinction a été obtenue grâce à un dispositif d’accompagnement destiné aux établissements souhaitant mettre en place un intranet.
Ce partenariat s’est traduit par une participation à l’achat
d’une salle informatique portable (SIPO), qui est prêtée aux
établissements accompagnés, ainsi que par des supports de
cours développés par Apple.

Ces derniers ont été mis à disposition des enseignant-e-s
vaudois-es sur la base de données de documents pédagogiques (BDDP - mot clé : ARTC).
(CFa)

Lien utile
BDDP

8. Brochures à l’intention des élèves des degrés 8 et 9
L’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle
(OCOSP) produit des documents pour informer et aider les
élèves dans l’élaboration et la réalisation d’un choix professionnel.
Trois documents sont distribués à tous les élèves de 8e année,  des classes VSO et VSG, ainsi qu’aux élèves des classes
DES, ER et Accueil :
●● Des Métiers – des Ecoles : description des métiers et
de l’offre de formation accessible aux élèves dès la fin
de la scolarité (éd. 2008)
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●● Recherche d’une place d’apprentissage : conseils et
exemples pour une démarche efficace (éd. 2008)
●● Dossier d’orientation : classeur pour toutes les
démarches effectuées et les documents reçus.
Ces documents seront commandés par le dépositaire des
fournitures scolaires afin d’être distribués aux élèves concernés dès la rentrée 2009, par les psychologues, les conseillers
et les conseillères en orientation.
(ACK)
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9. Conférence de l’UER « didactiques des mathématiques et des sciences de la nature »
Cette conférence sur le thème « Développer la culture
scientifique à l’école : mobiliser des chercheurs, interagir
avec les musées et les associations », sera donnée par M. Eric
Triquet, maître de conférences à l’IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres) de Grenoble et concernera
principalement les enseignant-e-s du primaire et du secondaire I.

Elle aura lieu le :

jeudi 27 novembre 2009
de 17h00 à 18h30
à la HEP, à la salle 312

De plus amples informations sont à votre disposition sur le
site Internet de la HEP.
(SCl)

Lien utile
Site Internet HEP

10. Ecole-Musée : les mercredis au musée
Ecole-Musée vous invitent à 5 rencontres autour de 5 collections permanentes et leurs dossiers pédagogiques (dp)
Ecole-Musée :
●● Le 29 avril à 14h00 : dp n° 24 et le Musée romain
d’Avenches
●● Le 6 mai à 14h00 : dp n° 29 et l’Espace Jules Verne,
Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains
●● Le 6 mai à 15h00 : dp n° 30 et les Mines de sel, Bex
●● Le 13 mai à 13h30 : dp n° 26 et le Château de Chillon
●● Le 13 mai à 14h00 : dp n° 28 et le Musée monétaire
cantonal, Lausanne
Chaque rencontre a lieu dans l’institution concernée, en
présence de l’auteur du dossier pédagogique et d’un membre de l’équipe du musée. La démarche et les particularités
de chaque dossier seront exposées, des activités proposées
puis exploitées.

Ces moments d’échanges privilégiés avec de nombreux spécialistes permettent aussi de découvrir ou de redécouvrir le
riche patrimoine vaudois qui, au moyen d’outils pédagogiques comme les dp (dossiers pédagogiques), peut parfaitement s’inscrire au programme scolaire.
Les visites guidées sont gratuites et sur inscription.
Les informations détaillées sur chaque visite sont précisées
dans le document ci-annexé.
Les 5 dp peuvent être téléchargés sur le site Internet
d’Ecole-Musée,  onglet « Dossiers pédagogiques ».
Les acteurs de projets Ecole-Musée se réjouissent de vous
rencontrer et d’échanger avec vous sur les dp et sur le patrimoine vaudois comme outil pédagogique.
Pour vous tenir au courant de toutes les visites guidées à
venir,  rendez-vous à la rubrique « Mercredi au musée » du
site Internet Ecole-Musée.
(AVu)

Lien utile
Site Internet Ecole-Musée
Programme détaillé
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responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

11. Divers
Les héros sportifs au Musée Olympique
Les plus grands (de 12 à 16 ans) ont quant à eux la possibilité de devenir le héros de leur visite. Un jeu interactif les
emmène à la rencontre des héros olympiques. Face à des
situations délicates, les élèves prennent des décisions qui
déterminent la suite de leur visite. Ne devient pas héros qui
veut.
Plus d’informations : Teacher’s Day, le mercredi 1er avril
2009 de 14h00 à 17h00.
Inscriptions : par téléphone ou par e-mail.
(AGL)

Modèles identitaires, les héros sportifs sont investis de valeurs qui reflètent nos sociétés. Tel est le leitmotiv de l’exposition « Heroes » et du programme éducatif associé que
vous propose le Musée Olympique du 26 mars au 13 septembre 2009.
Un dossier pédagogique téléchargeable gratuitement sur le
site Internet du Musée Olympique et deux ateliers de 45
minutes complètent l’offre de visite scolaire.
Les  6-11 ans intègrent la Heroes Academy, fameuse école
des super héros. Durant cet atelier ludique et interactif, les
élèves réfléchissent à une cause qu’ils souhaitent défendre,
découvrent les valeurs du super héros et tentent de s’approprier ses qualités.

Inscriptions
021 621 67 27

Lien utile

edu.museum@olympic.org

Site Internet Musée Olympique

Forum international des droits de l’homme, Lucerne, 5 et 6 mai 2009
La liste des conférences et des intervenants peut se consulter sur le site Internet consacré à ce 6e forum.
L’inscription s’effectue en ligne sur ce même site Internet,
jusqu’au 21 avril 2009.
(PGu)

La haute école pédagogique de Suisse centrale, à Lucerne,
organise le 6e forum international des droits de l’homme
les 5 et 6 mai 2009 sous l’égide du Haut commissariat des
droits de l’homme de l’ONU et de Mme la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey notamment. Le thème abordé
sera « Droits de l’homme et Religions ». Il sera traité par le
biais de conférences et de débats à caractères économiques,
juridiques, philosophiques et éducationnels.

Lien utile
Site Internet IHRF

Exposition « Zizi sexuel »
Comme annoncé dans le courrier du 17 février envoyé aux
établissements scolaires du secondaire I, la participation à
cette visite d’exposition est facultative. Elle doit faire l’objet
d’une autorisation des parents des élèves concernés. Elle ne
se visite que sur inscription préalable à l’adresse ci-après.

Les enseignant-e-s du CYT6 et du degré 7 souhaitant se rendre avec leurs élèves à l’exposition « Zizi sexuel », peuvent
consulter au préalable les documents relatifs à cette exposition sur le site Internet idoine.
Celle-ci se tiendra à Palexpo du 2 avril au 28 juin à
Genève.

(PGu)

Lien utile

Inscriptions

Site Internet Exposition « zizi sexuel »

jereserve@zizisexuel.ch

Lettre d’information de la DGEO n° 38

6

mars 2009

« De temps en temps », une expo qui en parle
On y apprend également d’où vient l’expression « Il y a des
lustres », comment évolue la position du soleil dans le ciel,
quel jour de la semaine vous êtes né-e ou encore ce que sont
les sans-culotides!
Depuis janvier 2009, la visite de l’espace des inventions est
gratuite pour les classes vaudoises.
Un document contenant toutes les informations nécessaires
est à votre disposition ci-après.
(NRy)

A Lausanne, à l’Espace des Inventions, jusqu’au
31 juillet 2009.
L’exposition « De temps en temps » met en
lumière de façon ludique et interactive la question du temps qui passe selon plusieurs angles.
Grands et petits (conseillé dès 7 ans) sont invités à consacrer
un peu de leur temps à cet étrange et imperturbable phénomène : le temps qui passe. On lui court après, il file, on le
perd, on aimerait le trouver, on en manque, on cherche à en
gagner… Mais qui est-il ?
Outre la découverte d’objets historiques fabriqués et utilisés
par les humains pour mesurer le temps - sabliers, astrolabes
et autres chronoscopes - le visiteur peut découvrir et ressentir le temps qui passe au moyen de manipulations ludiques
et parfois insolites.

Lien utile
Exposition « De temps en temps »

Contact - Espace des inventions
info@espace-des-inventions.ch
021 315 68 80

Festival Sine Nomine : atelier pédagogique
De plus amples informations sont à disposition des personnes intéressées ci-après.
(NRy)

Le Festival Sine Nomine se déroulera du 3 au 7 juin 2009, à
l’Aula des Cèdres.
Le Festival Sine Nomine a été créé en 2001 par les membres
du Quatuor Sine Nomine, biennale de musique de chambre.
Le programme de cette année a pour thème « Jeux d’esprit » et
met en valeur un répertoire autour de la musique spirituelle
et sacrée. Messieurs Félix Mendelssohn et Joseph Haydn
sont également au centre de cette programmation.
L’atelier pédagogique, qui se déroulera durant le premier semestre 2009, est l’occasion de créer un lien entre musiciens
et jeune génération. L’idée est de transmettre aux élèves
une connaissance du répertoire de la musique de chambre
et du contexte de création de ces oeuvres.
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Rédacteurs-trices
(ACK) : Mme Anne-Claude Kuenzi (Office cantonal
d’orientation scolaire et professionnelle, SESAF)

(NRy) : M. Nicolas Ryser
(PGu) : M. Philippe Guillod

(AGL) : Mme Anne-Gaëlle Lardeau (Musée Olympique)

(SCl)

(AMa) : M. Axel Marion (Secrétariat général du DFJC)
(AVu) : Mme Ana Vùlic (Service des affaires culturelles)

: M. Stéphane Clivaz (UER didactiques des
mathématiques et sciences de la nature, HEP)

(SGo) : M. Sébastien Gogniat

(BMa) : M. Bertrand Magnin
(CFa) : M. Christian Fantoli (UER Média et TIC,  HEP)

Prochaine Parution :
6 mai 2009

Le dernier numéro de l’année scolaire paraîtra le :
17 juin 2009
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