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Editorial
L’harmonisation scolaire est en marche !
10 cantons ayant d’ores et déjà adhéré au Concordat HarmoS, celui-ci entrera en vigueur le 1er août 2009. Les cantons
signataires auront alors 6 ans, soit jusqu’à la rentrée scolaire 2015-2016, pour mettre en œuvre les éléments d’application du
Concordat qui leur font encore défaut.
L’entrée en vigueur d’HarmoS en août prochain est l’aboutissement d’un processus long de 40 ans. C’est en 1969 que débute
en effet dans notre pays ce qui se révélera une véritable saga, celle de l’harmonisation scolaire.
La Suisse latine et en particulier le canton de Vaud, j’ai plaisir à le souligner, avons joué un rôle particulièrement actif et
déterminant dans ce succès. Nous avons notamment lancé dès 2000, les travaux d’élaboration d’un plan d’études cadre au
niveau romand, et adopté, le 21 juin 2007, une Convention scolaire romande, que le canton de Vaud a été le premier à ratifier. Cette dernière entrera également en vigueur au 1er août 2009.
L’Accord HarmoS et la Convention scolaire romande réclament la modification de nombreux articles de notre loi scolaire
actuelle. Comme vous le savez, j’ai décidé de saisir cette opportunité de procéder à une refonte complète de la loi scolaire
vaudoise.
Rares sont les occasions de revoir complètement de tels textes fondamentaux. En plus de deux siècles, soit depuis 1806, date
de la première loi scolaire vaudoise, ces lois n’ont été entièrement renouvelées qu’une fois tous les vingt ou vingt-cinq ans.
C’est donc une formidable opportunité qui s’offre à nous de questionner et de repenser en profondeur les valeurs, les objectifs et les finalités qui fondent notre système scolaire, dans le respect bien sûr des accords intercantonaux.
Dès cet automne, tout comme l’ensemble des partenaires, vous serez amenés à vous prononcer sur l’avant-projet qui sera
soumis à une très large consultation.
Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier du remarquable travail accompli au cours de cette année scolaire et vous
souhaite, avec la Direction générale de l’école obligatoire, d’excellentes vacances et un repos bien mérité.
Anne-Catherine Lyon
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
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1. Manuels romands pour le secondaire (7 à 9)
Les nouveaux moyens d’enseignement romands « Français
livre unique » et « Atelier du langage » adaptés au contexte romand et destinés aux classes du degré 7 sont sortis de
presse. Ils sont en principe arrivés le 20 mai 2009 à la CADEV.
Ces moyens comportent le chiffre 9 sur la couverture, car
la Conférence intercantonale de l’instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a choisi de les numé-

roter en fonction de la nouvelle désignation des cycles et
degrés qui aura cours quand le concordat « Harmos » entrera
en vigueur.
Ainsi, les manuels de 7e porteront le numéro 9, les manuels
de 8e le numéro 10 et ceux de 9e le numéro 11.
Ces ouvrages seront livrés par la CADEV dans les établissements scolaires d’ici la rentrée d’août 2009.
(NRy)

2. Moyens d’enseignement « Grindelire » et « Que d’Histoire ! »
Pour « Grindelire », les cahiers d’écriture et ceux d’activités
1 et 2 du CP (cours préparatoires) seront également livrés
dans leurs versions adaptées, s’ils ont été commandés par le
biais des réquisitions.
Tous les documents seront disponibles pour la rentrée d’août
2009 selon les plans de parution prévus par les éditeurs.

Les moyens d’enseignement romands destinés aux classes
du CYP1 sont en cours d’adaptation.
En ce qui concerne « Que d’histoire ! », la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et
du Tessin (CIIP) a décidé d’adapter les « Guides pédagogiques » et les « Fichiers photocopiables » exclusivement. Un
bulletin de commande de la CADEV parviendra prochainement aux Directions d’établissements.

(NRy)

3. Italien : « Rete! Junior » en 7e VSB, découpage annuel
Comme annoncé dans la « Lettre d’information de la DGEO
n°34 », l’italien en 7e VSB (option spécifique) sera enseigné
avec « Rete! Junior » dès la rentrée scolaire d’août 2009.
Au terme de la phase pilote menée dans huit classes en
2008-2009, le découpage annuel est arrêté à l’ensemble de
la partie A du matériel « Rete! Junior » - autrement dit, aux
« percorsi » 1 à 8.
Ce matériel sera complété par deux manuels réalisés par le
groupe de travail d’italien :
●● Italien 7e degré - Vocabolario e grammatica - édition
définitive 2009, CADEV 172731

●● Italien 7e degré - Verbi - édition définitive 2009,
CADEV 172758
Ces deux manuels, qui figurent aux réquisitions, sont encore
en cours d’élaboration. Ils seront livrés par la CADEV à la
rentrée d’août 2009.
Durant l’année scolaire 2009-2010, le cours supplémentaire
d’italien utilisera pour la dernière fois le matériel Crescendo
(leçons 1-10, et 1-12 pour les élèves qui visent les cours du
Raccordement II).
(IBe)

4. Italien : examen d’équivalence du cours supplémentaire
Des cours supplémentaires d’italien en 9e VSG/VSB (non
OS italien) ont été ouverts dans certains établissements du
canton à l’intention des élèves qui se destinent aux classes
de Racc II (OS italien). Pour les élèves italophones qui n’ont
pas l’intention de suivre ce cours en raison de leur bon niveau de langue, la Direction générale de l’enseignement
obligatoire (DGEO) organise un examen d’équivalence qui
vérifie la maîtrise des objectifs fixés pour l’accès au Raccordement II (leçon 10 de la méthode Crescendo).
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Cette année, cet examen aura lieu le :
mercredi 30 septembre 2009
de 14h15 à 16h30 environ
à l’établissement secondaire de l’Elysée
avenue de l’Elysée 6 – 1006 Lausanne.
Un bulletin d’inscription sera envoyé aux Directions d’établissements à la rentrée d’août 2009.
(IBe)
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5. Italien : réunion annuelle des enseignant-e-s
Cette année, la réunion annuelle des enseignant-e-s d’italien aura lieu le :
mercredi 4 novembre 2009
de 14h15 à 16h30
à la salle des maîtres
de l’établissement secondaire de l’Elysée
avenue de l’Elysée 6 - 1006 Lausanne

L’ordre du jour de cette séance paraîtra dans la lettre d’information de la DGEO du mois de septembre 2009.
(IBe)

6. Allemand : nouveau matériel - un lexique bilingue complémentaire à « geni@l »
La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)
a le plaisir d’informer les enseignant-e-s d’allemand du CYT,
ainsi que des degrés 7 à 9 que les classes disposeront, dès la
rentrée scolaire d’août 2009, d’un nouveau manuel complémentaire à « geni@l ». Il s’agit d’un ouvrage regroupant un
lexique français-allemand et un lexique allemand-français
couvrant les mots des volumes A1-A2-B1. Ce manuel est le
fruit d’une collaboration entre les cantons de Genève et de
Vaud, et résulte de la correction des glossaires « geni@l »
fournis par « Langenscheidt Verlag ».
Ce lexique bilingue compte quelque 3600 entrées allemandfrançais et 4800 entrées français-allemand, en raison des
mots allemands qui ont plusieurs traductions. Il permettra
aux enseignant-e-s de savoir si tel ou tel mot de « geni@l »
est connu des élèves, d’identifier son statut (mots en bleu =

mots actifs) et à quelle « Einheit » il a été appris. Ce lexique
bilingue permet également aux élèves de retrouver tous les
mots de leur méthode et, ainsi, de faciliter toute activité de
lecture et de rédaction.
Il figure aux réquisitions et sera livré par la CADEV à la
rentrée d’août 2009. La DGEO recommande d’en équiper
tous les élèves du secondaire (5-9).
Pour un aperçu de celui-ci, veuillez cliquer sur le lien ciaprès.
(IBe)

Lien utile
Allemand - Lexique bilingue

7. Allemand : matériel complémentaire
●● les prépositions : utilisation ;
●● les phrases modèles à savoir par coeur : mots
interrogatifs et questions, négation ainsi que la place
des mots avec des exemples de connecteurs et de
subordonnants.
Ces affiches sont accompagnées d’une brochure « Testen
Sie Ihre Grammatik » qui présente des exercices permettant
une auto-correction et une réflexion sur les erreurs les plus
fréquentes.
Un jeu d’affiches grammaticales des éditions « Langenscheidt » accompagnera la livraison du matériel commandé.
(MLS)

La maison d’édition « Hueber » a édité une série d’affiches
présentant quelques bases lexicales et grammaticales en allemand. Ces affiches pouvant constituer une aide à l’apprentissage des élèves, la Direction pédagogique les propose aux
établissements pour être exposées dans les salles de classe.
La CADEV fera parvenir aux Directions d’établissements un
bon de commande dans le courant juin.
« Die Grammatik-Plakate » concernent les niveaux A1 et
A2 (CYT et degrés 7 à 9). Les affiches sont au nombre de 6
(60cmx85cm) et présentent :
●● la conjugaison ;
●● l’utilisation des auxiliaires de mode ;
●● les noms : déterminants, pluriels, pronoms, mots
composés et accords dans le groupe nominal ;
●● les adjectifs : comparatif et superlatif, formation des
adjectifs et accords sans déterminant ;
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8. Latin : mémento de grammaire
Pour la rentrée scolaire prochaine, les enseignant-e-s et les
élèves pourront bénéficier d’un nouveau mémento de grammaire latine. Cet ouvrage réunit l’essentiel de la grammaire
de base nécessaire au secondaire I (et II).

Il a été conçu pour faciliter la lecture de textes latins authentiques en adéquation avec la vision de l’enseignement du
latin véhiculée par le plan d’études vaudois (PEV).
(NRy)

9. OS Economie VSB, degrés 7 à 9 : « Calculs pour l’économie »
Pour la rentrée scolaire prochaine, les enseignant-e-s et les
élèves pourront bénéficier d’un nouveau manuel intitulé
« Calculs pour l’économie ». Il remplace « Calculs économiques » qui ne figurera plus au catalogue de la CADEV.
Le contenu de ce manuel reprend certains thèmes qui
étaient abordés dans l’ancien livre. Il comporte aussi des
chapitres complètement nouveaux tel celui qui traite du

petit crédit ou crédit personnel en lien avec la récente loi
fédérale consacrée à cet objet.
Le manuel sera disponible pour la rentrée scolaire 20092010 et sera livré, s’il a été commandé via les réquisitions
version 2009-2010.
(NRy)

10. Sciences - chimie : information sur la législation des produits chimiques
L’association des services cantonaux en charge de la gestion
des toxiques a édité une notice d’information à destination
des écoles. Cette notice résume des éléments de la législation que les enseignant-e-s de sciences (chimie) doivent
connaître s’ils sont appelés à manipuler des produits chimiques. Nous engageons les enseignant-e-s de sciences à en
prendre connaissance.
(NRy)

Lien utile
Information sur le droit des produits chimiques

11. BD éducative pour l’année de l’astronomie
jeunes pour les sciences.
Cette BD présente la science comme une formidable aventure humaine grâce à une approche historique à la fois gaie
et très documentée vériﬁée par des historiens, physiciens,
astronomes et pédagogues.
« Les vies de Galilée » donne également lieu à une exposition au Musée d’histoire des sciences de Genève du 13 mai
2009 au 13 avril 2010.
M. Fiami est également disponible pour participer à des
formations continues ou donner des conférences dans des
écoles.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le
site Internet « Les vies de Galilée ».
(NRy)

Dans le cadre de l’année de l’astronomie 2009 est parue une
BD intitulée « Les vies de Galilée ». Il s’agit d’une ressource
didactique recommandée par la commission d’évaluation de
la CIIP et de plusieurs instituts scientifiques, tel que l’Observatoire de Genève. Elle est déjà utilisée avec succès par
les cantons de Genève, Berne, Jura et Neuchâtel, de la 5e année au degré 9, comme outil pédagogique complémentaire
aux cours de physique et de mathématiques.
Afin de faciliter son utilisation en classe, plusieurs compléments pédagogiques très utiles (voir ci-contre) sont proposés par M. Fiami, l’auteur genevois dont les albums éducatifs sont diffusés dans une dizaine de langues à travers le
monde.
« Les vies de Galilée » raconte six grandes étapes de l’histoire
de l’astronomie et contribue ainsi à développer l’intérêt des

Liens utiles

Contact - M. Fiami

Site Internet « Les vies de Galilée »

info@fiami.ch

Compléments pédagogiques

022 328 42 04
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12. RomandTIc : journée intercantonale d’intégration des MITIC dans l’enseignement
Plus de 200 participants, pour l’essentiel des personnes-ressources MITIC dans les établissements, ont pris part à cette
action de formation continue. Les impacts et retombées souhaités de cette journée sont la transposition dans les pratiques des exemples observés, les échanges de pratiques ainsi
que la mise en réseau des personnes œuvrant sur des problématiques similaires. À cet effet, un site Web a été constitué
de manière à donner accès au matériel mis à disposition par
les intervenants ainsi qu’à leurs coordonnées.
(PLi)

Le 6 mai s’est déroulée, sous
l’égide de la CIIP, la journée
« RomandTIc » portant sur le thème
de l’intégration des MITIC (médias,
images et technologies de l’information et de la communication) dans
l’enseignement.
La matinée était placée sous l’angle
politique, avec la présentation des
concepts menés aux plans cantonaux et intercantonal pour
favoriser cette intégration. L’après-midi se déclinait autour
d’un choix de 24 ateliers présentant des expériences d’intégration réussie des MITIC au service de l’enseignement
et de l’apprentissage, couvrant les trois cycles du projet de
PER (Plan d’études romand), ainsi que de nombreuses disciplines. Divers stands présentaient des projets collaboratifs
et associatifs, des actions de prévention et d’éducation aux
médias ainsi que des solutions techniques présentant des
plus-values pédagogiques. La partie officielle de la journée
s’est close par une conférence portant sur les contenus et la
place des MITIC au sein du PER.

Liens utiles
Bilan qualitatif de l’intégration des MITIC
Compte-rendu de la journée (CIIP)
Site Internet de la journée RomandTIc

13. EduNET : nouvelles activités et thème de la prochaine année scolaire
Le thème de l’année prochaine tournera autour des 4 saisons. Pour vous y préparer, vous pouvez télécharger le
descriptif des nouvelles activités ainsi que quelques pistes
pédagogiques. La DGEO encourage les enseignant-e-s et les
classes vaudoises de tous les degrés à participer aux activités
d’EduNET.
Pour finir, depuis le 25 mai, de nouvelles activités vous
attendent sur EduNET.
(ERo)

Activités EduTemps N° 4
Le dernier numéro d’« EduTemps» vous propose une nouvelle fois douze activités
pédagogiques variées à réaliser avec vos élèves en utilisant
les TIC.
Si vous désirez participer à l’une ou l’autre de ces activités, envoyez un mail à M. Claude Burdet ou Mme Elisabeth
Rolli qui vous donneront toutes les indications nécessaires.

Coordonnées - Elisabeth Rolli

Liens utiles

elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch

Site Internet EduNET

Coordonnées - Claude Burdet

Liste des activités 2009-2010

claude.burdet@hepl.ch

Pistes pédagogiques des activités 2009-2010
Nouvelle activité EduNET
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14. La Bibliothèque numérique mondiale : une nouvelle source de documentation
La Bibliothèque numérique mondiale (BNM), un projet
soutenu par l’UNESCO, a été inaugurée le 21 avril 2009.
Ce projet a pour mission de mettre à disposition sur Internet, gratuitement et en plusieurs langues, une documentation considérable en provenance des pays et des cultures du
monde entier. Ses principaux objectifs sont de :
●● promouvoir l’entente internationale et interculturelle ;
●● développer le volume et la diversité des contenus
culturels sur Internet ;
●● fournir des ressources pour les éducateurs,
les chercheurs et le grand public ;

●● donner les moyens aux établissements partenaires de
réduire les fractures numériques au sein des pays et
entre pays.
Pour un accès facilité aux élèves et aux enseignants de la
DGEO, le lien de la BNM a été intégré aux pages des MITIC
pédagogiques vaudois.
(SWi et PLi)

Liens utiles
Bibliothèque numérique mondiale
Pages des MITIC pédagogiques vaudois

15. Promotion de la lecture : animations et matériels
sentations de la bibliothèque et des animations permettant
la découverte des langues.
« Jeunesse et Médias.Arole » est au service des bibliothécaires et des enseignant-e-s. Cette association publie la revue
« Parole » qui sera disponible dans les salles des maîtres dès
cet automne. Elle propose des animations autour des livres
(ribambelles, virus de la lecture,…), des métiers du livre (visites d’auteurs et d’illustrateurs), ainsi que des expositions
clé en main et organise « la nuit du conte ».
Vous trouverez de plus amples informations sur leur site
Internet.
(NRy)

Durant le mois de mai 2009, « Bibliomedia », « Globlivres »
et « Jeunesse et Médias.Arole » ont présenté aux délégués
des établissements scolaires les animations et les matériels
pouvant être mis à disposition des écoles pour promouvoir
la lecture dans les cycles et les degrés de la scolarité.
« Bibliomedia » est la bibliothèque des bibliothèques. Sa
mission est de fournir des collections d’ouvrages aux bibliothèques municipales et scolaires de Suisse. Outre les lectures
suivies et les lots de livres pour les bibliothèques de classes,
cette fondation propose des activités pour les élèves et participe à des formations (les cercles de lecture, par exemple).
« Globlivres » est une bibliothèque interculturelle sise à Renens. Elle possède 27’000 livres en 270 langues. Son activité principale est le prêt, sur place ou par collection pour
les classes et les bibliothèques. Elle dispose notamment de
livres en différentes langues ou bilingues, ainsi que des collections d’un même ouvrage dans de nombreuses langues.
Elle reçoit également de nombreuses classes pour des pré-

Liens utiles
Site Internet « Bibliomedia »
Site Internet « Globlivres »
Site Internet « Jeunesse et Médias.Arole »

16. « Bibliomedia » cherche deux classes de 5e pour une animation BD
« Bibliomedia » est une fondation pour la lecture, au service
des écoles par le biais des lectures suivies et des bibliothèques de classes. Elle est à la recherche de deux classes de
futures 6e, heureuses de participer à la rencontre de l’auteur
de bandes dessinées EMILE BRAVO, début septembre 2009,
à Lausanne, dans les locaux du bibliocentre.
Les enseignant-e-s qui souhaitent offrir cette animation à
leurs élèves doivent au préalable :
●● être intéressé-e-s par la bande dessinée ;
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●● avoir introduit cette technique narrative auprès de
leurs élèves ;
●● avoir fait lire en classe la bd qui leur aura été fournie.
Les enseignant-e-s intéressé-e-s peuvent s’adresser auprès
de Mme Katia Furter.
(KFu)

Coordonnées - Katia Furter
021 340 70 39
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17. Allemand : échanges et séjours linguistiques individuels
Les cours sont dispensés par groupes de 5 élèves le matin,
l’après-midi étant consacré à des activités avec des camarades de Suisse allemande. Les camps ont lieu en juillet et
août. Les séjours durent de 1 à 4 semaines.
(FMa)

Les inscriptions aux échanges linguistiques de vacances pour
celles de Pâques, d’été et d’automne 2010 seront ouvertes
dès novembre 2009. Le Bureau des échanges a sélectionné
les camps de langues et de rencontres avec des jeunes de
Suisse allemande.

Informations et inscriptions
www.frilingue.ch

18. Echanges de classes avec la Suisse alémanique
Deux classes d’allemand recherchées pour l’année scolaire
2009 - 2010
Dans le cadre d’un nouveau programme d’échanges linguistiques, le Bureau des échanges recherche deux enseignante-s d’allemand intéressé-e-s à participer à cette expérience
avec leurs classes. Une journée de formation et de rencontre
avec les enseignant-e-s de Suisse alémanique est prévue le
vendredi 25 septembre 2009.

Informations et inscriptions au Bureau des échanges, auprès
de M. François Maffli.
(FMa)

Coordonnées - François Maffli
www.elev.ch
021 964 11 26

19. Scolarité à domicile : quelques chiffres, quelques remarques
les établissements, pour évaluer les élèves scolarisés à domicile.
Vous trouverez de plus amples informations ci-après.
(SMo)

Cette année, 57 familles ont choisi de scolariser leur-s enfant-s à domicile, ce qui représente un total de 72 élèves
du CYP1 au 9e degré ; il y a cinq ans, on en dénombrait
une trentaine. Le nombre d’élèves instruits à domicile reste
marginal par rapport aux 80’000 élèves vaudois.
Si, dans la plupart des familles l’enseignement est jugé satisfaisant par la Direction pédagogique, pour quelques autres
situations, le contrôle révèle des insuffisances. Passation des
ECR ou encore inscription aux examens « retour à l’école
publique » sont des moyens utilisés, en collaboration avec
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Scolarisation à domicile - Etat des lieux
Scolarisation à domicile - Loi et règlement
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20. Approche du monde professionnel : un projet d’établissement en quelques mots
Comment faire ? Que faire ? Quel matériel avons-nous à
disposition ? Quelles démarches entreprendre ?
Ces questions et bien d’autres, certains enseignants précurseurs de VSO de l’établissement scolaire de Bex ont commencé à se les poser il y a une dizaine d’années déjà. C’est
pourquoi nous disposons aujourd’hui d’outils et d’activités
qui ont été développés, améliorés, peaufinés, au fil des ans et
au gré des élèves et de leurs besoins. En 2007, une formation
négociée a permis de lier la gerbe et de faire le tri, afin de
disposer d’un outil utilisable par tous les intervenants AMP,
anciens ou nouveaux.
Dès la 5e, nos élèves sont sensibilisés au monde professionnel via les journées « Osez tous les métiers », comme la plupart des élèves vaudois. Cependant, déjà là nous osons aller
plus loin, en rendant cette journée obligatoire pour tous et
en prenant en charges les élèves qui n’ont pas trouvé de
place.
Dès la 8e, la période hebdomadaire est pleinement rentabilisée : découverte des entreprises locales, conférence, ateliers
théâtraux, visite d’écoles professionnelles et d’entreprises

formatrices, visite d’un salon des métiers et stage obligatoire
jalonnent une année où les élèves se doivent de découvrir
un maximum de métiers.
En 9e, nos élèves arrivent donc, dans la plupart des cas, avec
un choix pré-défini. Certes, il peut se modifier en cours
de route, mais les bases sont là. Au gré de leurs 3 périodes
hebdomadaires d’AMP, dont 1 réservée en salle informatique, nos élèves de VSO élaborent un dossier qui présente
un métier qu’ils aimeraient apprendre. En plus d’une demi
journée où ils « affrontent » de vrais recruteurs lors d’entretiens d’embauche, ils bénéficient de 2 stages obligatoires sur
temps d’école, au cours desquels les enseignant-e-s vont à la
rencontre des patrons.
Les enseignant-e-s intéressé-e-s peuvent se renseigner
auprès de M. Nicolas Croci-Torti, responsable de ce projet à
l’établissement primaire et secondaire de Bex.
(NCT)

Coordonnées - Nicolas Croci-Torti
nicolas.crocitorti@vd.educanet2.ch

21. Mise au concours d’un poste de collaborateur-trice à la DRH (poste à 100%)
Mission générale
●● Assure la gestion des situations de maître-sse-s et
collaborateurs-trices en difficulté : analyse de pratique,
élaboration de concepts d’amélioration et d’outils de
mise en œuvre ;
●● Analyse les besoins du système, du personnel
encadrant, enseignant et administratif dans le domaine
de la gestion des absences et de la prévention au
travail ;
●● Appuie les Conseils de direction des établissements
scolaires dans le domaine des prestations au personnel
dans le respect des cadres légaux et réglementaires.

●● Participe à des séances de travail en lien avec ces
thématiques avec le Service du personnel de l’Etat
de Vaud, le service de la santé publique…

Description du poste
●● Elabore des outils de mise en œuvre dans le cadre de
la gestion des situations de collaborateurs-trices en
difficulté ;
●● Gère les dossiers de collaborateurs-trices en difficulté ;
●● Collabore avec ses responsables hiérarchiques dans
le cadre de procédures disciplinaires prévues par la Loi
sur le personnel (LPers) ;
●● Assure le suivi du programme de gestion des absences
des collaborateurs-trices ;
●● Participe au développement de concepts et d’outils
de gestion dans le domaine de la prévention et de la
qualité de vie au travail ;

Délai de postulation : 3 juillet 2009
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Compétences requises
●● Implication personnelle ;
●● Capacité d’analyse et de synthèse ;
●● Créativité ;
●● Compétences sociales et relationnelles avérées ;
●● Esprit d’entraide et de collaboration ;
●● Respect des normes et procédures.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser à Mme Dominique Bruxelle, Responsable d’unité à la
Direction des ressources humaines.
(DBr)

Coordonnées - Dominique Bruxelle
dominique.bruxelle@vd.ch
021 316 31 47
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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)

22. Divers

Sciences : « De temps en temps », une expo qui en parle - ERRATA
A Lausanne, à l’Espace des Inventions, jusqu’au 31 juillet
2009.
Dans la lettre DGEO numéro 38, une erreur s’est glissée
dans l’annonce de l’exposition actuelle de l’espace des inventions. Il était annoncé que la visite de l’exposition était
gratuite pour les classes vaudoises. Ce n’est pas le cas.

Le prix se monte à 3 francs par élève, visite guidée comprise.
La DGEO prie les lecteurs et les lectrices de sa lettre d’excuser cette erreur.
(NRy)

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

Exposition « Passions partagées »
Un dossier pédagogique proposant des pistes de recherche
est à disposition des enseignant-e-s. Cette exposition, qui
offre l’opportunité d’explorer les grandes étapes de l’art moderne, peut être abordée tant dans le cadre des arts visuels,
de l’histoire de l’art que du français ou de l’histoire.
Activités proposées : visites libres, visites commentées ou
ateliers pour les classes (pour plus d’informations, voir cidessous). Entrée gratuite jusqu’à 18 ans.
(DHo)

La Fondation de l’Hermitage fête cet été son 25e anniversaire. A travers une centaine de peintures et de sculptures,
cette exposition coup de cœur, qui aura lieu du 26 juin au 25
octobre 2009, permet au public et aux écoles de découvrir
les trésors cachés des collections privées suisses. Placé sous
le signe de la passion pour l’art, cet événement réunit les
plus grands artistes du XXe siècle, de Cézanne à Rothko, en
passant par Bacon, Braque, Dalí, Ernst, Giacometti, Hodler,
Klee, Magritte, Matisse, Miró, Picasso ou encore Warhol, et
offre aux visiteurs un parcours inédit, de l’impressionnisme
à l’expressionnisme abstrait.
Une visite guidée de l’exposition est organisée spécialement
pour les enseignant-e-s le mercredi 2 septembre 2009 à 14
heures à la Fondation de l’Hermitage (uniquement sur inscription).

Liens utiles
Présentation de l’exposition
Site Internet Fondation Hermitage

Inscription - Visite guidée du 2 septembre
021 320 50 01
info@fondation-hermitage.ch
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educanet² souffle cinq bougies
réparti-e-s dans 15’821 groupes et 26’881 classes. Ses membres génèrent 700’000 visites par mois sur educanet2.
L’espace de travail « Institution » permet à tous les membres
d’une école de communiquer au sein de classes et de groupes virtuels. L’espace de travail « Communauté » permet les
échanges au niveau national au sein de groupes publics ou
de groupes privés.
(UZu)

educanet2, la Communauté suisse de l’éducation, fête ses
cinq ans.
Depuis sa création il y a cinq ans, educanet² poursuit une
croissance soutenue. Cette plateforme en constante évolution est mondialement unique : cofinancée par la Confédération (Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie) et les cantons (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique), l’interface en
ligne est gratuite pour toutes les écoles publiques suisses.
Pour les écoles privées, le service est payant.
educanet² en chiffres
Ce sont aujourd’hui 91,7% de toutes les écoles suisses qui
utilisent une plateforme électronique d’apprentissage,
soit 3‘200 écoles, 343‘000 élèves et 104‘000 enseignant-e-s

Lien utile
Plateforme educanet2

Orientation professionnelle: 39 portraits filmés de métiers à télécharger
La TSR a assuré la production de la série KEFAIR. Quant à
Swisscom, elle propose aux écoles, dans le cadre du projet
« Internet à l’école », de télécharger gratuitement les films
en qualité télévisuelle et grandeur d’écran sur le site Internet de Swisscom. Les reportages sont exclusivement destinés à un usage scolaire.
Dans les archives de films, les enseignant-e-s trouveront en
outre 57 portraits de métiers en allemand, produits par SF
Wissen. Les films existent en version courte (jusqu’à 3 minutes) et en version portrait (jusqu’à 15 minutes).
Pour toute question, veuillez vous référer aux coordonnées
ci-après.
(TSR)

Travailleuse sociale, horloger, graphiste: chaque année,
70 000 jeunes sont appelés à choisir un métier. Réalisée
par la Télévision Suisse Romande (TSR), la série de films
KEFAIR permet de découvrir 39 métiers présentés par des
apprenants. Elle constitue ainsi un précieux complément
aux cours d’orientation professionnelle. La TSR fournit le
contenu et Swisscom met à disposition la plateforme sur laquelle les enseignant-e-s peuvent télécharger gratuitement
les films en qualité télévisuelle.
Les jeunes qui optent pour un métier n’ont souvent qu’une
vague idée du travail qui les attend au quotidien et de la
formation à suivre. C’est là qu’interviennent la Télévision
Suisse Romande et Swisscom: la série de films KEFAIR
présente de nombreux métiers avec des informations « à
la source ». Par le biais de courts métrages de 3 minutes,
39 jeunes déjà entrés dans la vie active ou encore en apprentissage parlent de leur métier de manière directe et ouverte,
face à la caméra. Les élèves peuvent ainsi se faire une idée
concrète des différents métiers présentés.

Liens utiles
Site Internet Swisscom
Swisscom SA, Group Media Relations
media@swisscom.com
031 342 91 93
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« Le Caillou de Lune » par la compagnie Théâtr’Ame
La compagnie Théâtr’Ame peut, sur demande, se déplacer
dans les établissements ou dans une salle adaptée, pour jouer
ce spectacle. Pour plus d’informations, veuillez contacter
« Théâtr’Ame aux coordonnées ci-après.
(LHe)

La compagnie Théâtr’Ame propose aux établissements qui
le désirent le spectacle « Le Caillou de Lune » (best seller
2003 de France Loisirs). Cette pièce raconte l’histoire d’une
enfant clandestine de 5 ans qui, durant la deuxième guerre
mondiale, s’apprête à passer une ligne de démarcation pour
fuir la guerre. Au travers du regard de cette petite fille sur
la guerre et l’antisémitisme, une « petite histoire » se mêle
de la « grande ».

Coordonnées - Théâtr’Ame
THEATR’ÂME - 87 rue Etienne Pedron - 10000
Troyes
0033 325 73 98 80
theatrame@orange.fr

Babylonia 4/2008 : dictionnaires et ouvrages de référence dans l’enseignement des langues
Babylonia avait déjà consacré un premier numéro (2/1996)
au thème de l’apprentissage du lexique. Dans un second numéro (3/2005) Babylonia se consacrait dans un nouvel esprit
de recherche, le lexical approach, à l’assimilation du vocabulaire dans un contexte plurilingue. Ce numéro 4/2008 en
constitue le troisième volet: il n’aborde plus la question de
la lexis, mais des aspects plus pratiques.
Ce numéro se présente donc en deux parties dont la première redéfinit l’enseignement et le statut du vocabulaire
dans une approche communicative, comme le propose le
CECR et dans le cadre de l’enseignement bilingue. Dans
une seconde partie, il s’interroge sur l’importance des dictionnaires et ouvrages de références dans l’enseignement et
l’apprentissage des langues: comment intégrer judicieusement ces outils dans l’enseignement des langues étrangères?
Sont-ils utilisés par les apprenants?
En effet, ces dernières années nous assistons à un foisonnement de dictionnaires électroniques et de logiciels pour
entraîner le vocabulaire. Ces outils deviennent de plus en
plus sophistiqués et intègrent une dimension plurilingue,
mais sont-ils perçus par les apprenants comme une aide ?
Les utilisent-ils/elles à bon escient ? Les élèves débutants et
les étudiant-e-s avancé-e-s sont-ils/elles en mesure d’amé-

liorer de manière autonome leurs compétences langagières
à l’aide des dictionnaires et des ouvrages de référence ? Ce
numéro de Babylonia entend montrer l’intérêt de ces outils
pas toujours appréciés à leur juste valeur.
Certains articles et les synthèses en plusieurs langues sont
disponibles sur notre site Internet.
Notre site rénové est plus attractif. En cliquant sur «Archives», les abonnés auront désormais la possibilité de télécharger tous les numéros à partir de 2000 en format pdf. Il
suffira d’entrer le code publié sur la première page de chaque nouveau numéro.
Le numéro est en vente au prix de 16.- CHF (+ frais de port)
à l’adresse ci-dessous.
(MMa)

Coordonnées - Babylonia
Babylonia, Palazzo Lanzi, Via Cantonale,
6594 Contone
Tel : 0041 91 8401143
Fax: 0041 91 8401144
babylonia@idea-ti.ch

Liens utiles
Site Internet Babylonia
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