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1. Présentation de la LEO par Mme Cheffe du Département

Dans le cadre de la mise en consultation de la LEO, des 
séances d’information sont organisées à travers tout le can-
ton à l’intention des enseignant-e-s de l’école obligatoire 
vaudoise afin de les informer des enjeux et des orientations 
préconisées par l’avant-projet et de répondre à leurs ques-
tions et préoccupations. 

La tournée a débuté le 11 janvier et se terminera le 3 mars 
prochain. 

Les réponses aux questions posées par les établissements 
sont à votre disposition sur la plate-forme educanet2. Elles 
seront régulièrement mises à jour au fur et à mesure du dé-
roulement de la tournée cantonale.

Pour y accéder :
Sous l’onglet « Institution », sélectionnez « Etat de Vaud - 
DFJC » puis choisissez l’outil classeur (à gauche de l’écran). 
Les documents, classés par date de séances, figurent dans le 
dossier « DGEO - HarmoS » - « Tournée cantonale ».

Une foire aux questions est également accessible sur le site 
Internet du Département, sous la rubrique « Thématiques ».

La Direction de projet HarmoS

Liens utiles
Dossier « Tournée cantonale »

Site Internet HarmoS (www.vd.ch/harmos)

https://www.educanet2.ch/ww3ee/107392.php?path=%2F14%2CDGEO+-+HarmoS%2F128%2CTourn%E9e+cantonale&sid=9594563511598593042646754675501207013128699904
http://www.vd.ch/harmos
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2. ECR : recherche de 4 personnes pour les groupes de travail au CYP1 et au CYP2  
 en français et au CYT6 en mathématiques

La Direction pédagogique souhaite compléter trois groupes 
de travail participant à la réalisation des épreuves cantona-
les de référence (ECR) de CYP1 en lecture - écriture (un-e 
enseignant-e), de CYP2 en français (un-e enseignant-e) et 
de CYT6 en mathématiques (deux enseignant-e-s). Entre 
autres activités, un groupe de travail contribue au choix du 
type de l’épreuve et participe à son élaboration ; il effectue 
la correction du pré-test, ainsi que des relectures critiques.

Profil demandé :
enseignement dans le cycle concerné ; ●
très bonne connaissance du Plan d’études vaudois   ●

 et de la didactique de la discipline concernée ; 
intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves   ●

 communes ;
capacité à travailler en équipe. ●

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Délai de candidature : 1er mars 2010.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
environ six séances de groupe (4 demi-journées + 2   ●

 jours consécutifs pour la correction du pré-test) ; 
rémunération sous forme de périodes occasionnelles   ●

 cantonales (POC) ;
frais occasionnés (remplacements et déplacements   ●

 depuis le lieu d’enseignement) pris en charge  
 selon les règles en vigueur à l’Etat de Vaud.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à Mme Anne Christe de Mello, responsable d’unité à la 
Direction pédagogique.

(ACdM)

Coordonnées - Anne Christe de Mello
anne.christe-de-mello@vd.ch

021 316 32 50

4. Français : moyens d’enseignement romands

Les moyens d’enseignement de français, sélectionnés par 
la Conférence intercantonale de l’instruction publique de 
Suisse romande et du Tessin (CIIP), sont en voie d’achè-
vement. Les plans de parution et de mise à disposition de 
ces ressources didactiques ont été actualisés et le document 
annexé à cette brève résume les données actuellement en 
possession du canton de Vaud. 

La DGEO conseille à tous les établissements de consulter ce 
plan de parution avant de procéder aux choix des moyens 

dans le cadre des réquisitions de la rentrée 2010. La Di-
rection pédagogique a, par ailleurs, communiqué à toutes  
les directions d’établissement un nouvel échéancier de  
passage obligatoire aux moyens romands.

(NRy)

Lien utile
Calendrier des disponibilités des moyens

3. Ouverture d’un ou de deux postes d’enseignant-e détaché-e à l’URSP

En complément de l’information que 
vous avez pu voir dans votre établisse-
ment, je vous signale l’ouverture d’un 
ou de deux postes d’enseignant-e déta-
ché-e à l’URSP. Vous pouvez consulter 
l’annonce ainsi que le cahier des char-

ges sur notre site Internet. 

Le poste est ouvert jusqu’au 22 février 2010.

Alex Blanchet, directeur de l’URSP

Lien utile
Site Internet URSP

Renseignements
021 316 06 10

mailto:anne.christe-de-mello@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Moyens_Francais_Disponibilite.pdf
http://www0.dfj.vd.ch/ursp/urspcadre.html
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6. Citoyenneté : nouvelles publications disponibles au DFAE

La DGEO a été informée de la paru-
tion d’une série de publications édi-
tées par le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) et consa-
crées aux grands thèmes de politi-
que étrangère. Il s’agit plus précisé-

ment de quatre publications : « ABC du droit international 
public », « ABC des droits de l’homme », « ABC du droit 
international humanitaire » et « ABC de la diplomatie ». 

Ces brochures, d’un format très maniable (A5), contien-
nent, outre une introduction au thème traité, un important 
glossaire définissant les principales notions utilisées dans le 
domaine considéré. 

Elles constituent un support intéressant pour l’enseigne-
ment de l’histoire et de la citoyenneté dans les classes du de-
gré secondaire supérieur et une source d’informations très 
intéressantes pour les enseignant-e-s de ces deux disciplines 
du secondaire inférieur. 

Ces brochures sont disponibles gratuitement et peuvent 
faire l’objet de commandes groupées. Elles existent en fran-
çais, allemand, italien et anglais. 

(NRy)

Liens utiles
ABC du droit international public

ABC des droits de l’homme

ABC du droit international humanitaire

ABC de la diplomatie

Commande de publications
Tél. 031 322 31 53 

publikationen@eda.admin.ch

7. Moyens d’enseignement des religions au CYT

En 5e année, l’ancien moyen « Luc I » est désormais rempla-
cé par trois brochures thématiques, dont deux sont d’ores 
et déjà disponibles : Les religions en Suisse et Aux origi-
nes du monde. Un troisième et dernier ouvrage consacré à 
la figure d’Abraham dans les religions monothéistes est en 
cours d’édition : la brochure de l’élève sera livrable début 
décembre 2010 et la méthodologie au printemps 2011. Ces 
trois ouvrages couvrent l’entier d’une année scolaire, à rai-
son d’une douzaine de périodes pour chacun d’entre eux.
En 6e année, trois nouvelles brochures thématiques sont en 
cours d’élaboration pour remplacer l’ouvrage « Luc II ». D’ici 
leur parution, les moyens officiels pour la 6e année sont les 
collections de posters didactiques et de fiches pour l’élève 
intitulé « Architecture et religion et Merveilles de l’art sacré ». 

Il est prévu de travailler successivement avec ces deux pu-
blications (une par semestre) pour couvrir l’entier de l’an-
née scolaire.
Des séances de présentation des nouveaux moyens seront 
organisées dans le courant du printemps. Les chef-fe-s de 
file et enseignant-e-s concerné-e-s seront informé-e-s en 
temps utile.
Vous trouverez ci-dessous un document de présentation de 
ces différents moyens.

(FSu)

Lien utile
Moyens Enseignement Religions CYT Présentation

L’adoption des moyens d’enseignement « Rete! Junior », ap-
pelés à remplacer Crescendo, entraîne une adaptation de la 
rubrique Contenus/connaissances du programme figurant 
dans le PEV. Les enseignant-e-s de l’OS-italien du 7e degré 
et du cours supplémentaire du 9e degré peuvent consulter 
les nouveaux contenus, applicables dès l’année scolaire en 
cours, en se référant au document ci-annexé. 

5. Italien : adaptation du PEV

Lien utile
PEV modifié - Programme italien

Cette nouvelle version du PEV se trouve également dans le 
groupe DGEO-italien de la plateforme educanet2.

(IBe)

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pintl/intlaw1.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/pintl.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/phumig.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/phumig.html
mailto:publikationen@eda.admin.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Moyens_Ens_Religions_CYT.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Italien_PEV_modifie.pdf
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La réunion annuelle des enseignant-e-s de latin aura lieu le :
mercredi 10 mars 2010

de 14h00 à 16h30
à la HEP

salle C33-312.

Ordre du jour :
Accueil et salutations, présentation des invité-e-s 1. 

 Ordre du jour et modifications éventuelles
Rapide présentation du rapport de la commission  2. 

 de latin 2008-2009
Rapide présentation du Plan d’études romand (PER)3. 
Intervention de M. Serge Martin, Directeur général  4. 

 adjoint (DGEO)
Intervention d’un représentant du Secondaire II5. 
Intervention de Mme Danielle Van Mal-Maeder (Pro- 6. 

 fesseur ordinaire, UNIL)

Exposé de M. Cédric Roduit : La passion du roi  7. 
 Sigismond, fondateur de Saint-Maurice d’Agaune

Intervention de M. Christophe Schmidt  8. 
 (Antiquité Vivante)

Réquisitions 2010-20119. 
Communiqués 10. 

  a) Sortie des latinistes : 2 juin, à Augst 
  b) Formation continue 

Intervention-démonstration de M. Félix Tuscher  11. 
 (Forum des latinistes et Educanet2)

Divers et propositions individuelles.12. 

A l’issue de la séance, les participant-e-s sont invité-e-s à 
prendre part à un moment convivial et informel.

(VDu)

9. Latin : séance cantonale annuelle

10. Italien : groupe educanet2

Les enseignant-e-s d’italien trouveront désormais sur educa-
net2, dans le groupe DGEO-italien nouvellement créé, des 
informations et des documents utiles à leur enseignement. 
Dans un premier temps, seront accessibles depuis ce groupe :

Les documents annoncés à la réunion annuelle des ensei-
gnant-e-s d’italien du 4 novembre 2009 :

Les modifications du PEV suite à l’introduction,   ●
 en 2009-2010, de « Rete! Junior » dans les classes de 7e  
 OS-italien et dans celles du cours supplémentaire  
 (voir ci-contre « liens utiles ») ;

Des exemples d’épreuves significatives réalisées dans   ●
 les classes qui ont expérimenté « Rete! Junior » au 7e  
 degré en 2008-2009 ;

Des propositions de lectures et des propositions   ●
 de DVD qui complètent l’enseignement aux 7e, 8e  
 et 9e degrés (voir ci-contre Lettre info n°42) ;

Documents parus dans diverses Lettres d’information de la 
DGEO :

Les procès-verbaux des assemblées générales   ●
 des maîtres d’italien des années 2007, 2008 et 2009 ;

Les conditions d’accès aux musées en Italie pour   ●
 les classes suisses.

(IBe)

Liens utiles
PEV modifié OS Italien

Lettre info n° 42 - Brève n°2 (PV AG Italien)

Mode d’emploi d’adhésion à un groupe

Plateforme educanet2

La réunion annuelle des enseignant-e-s de grec aura lieu le :
mercredi 24 février 2010

de 16h00 à18h00
à la HEP

salle C33-128 .

Ordre du jour :
Bilan 20091. 
Avant-projet de loi scolaire2. 

Matériel 20103. 
Effectifs : secondaire I & II, université, HEP4. 
HEP : formation continue5. 
Divers.6. 

A l’issue de la séance, les participant-e-s sont invité-e-s à 
prendre part à un moment convivial et informel.

(EBS)

8. Grec : séance cantonale annuelle

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Italien_PEV_modifie.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/42/Italien_PV_AG.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Educanet2_Adherer_Groupe.pdf
http://www.educanet2.ch


5 février 2010Lettre d’information de la DGEO n° 43

12. ECR : contenus numériques

Dans la Lettre d’information de la DGEO n° 40, la Direction 
pédagogique a annoncé la publication du site Internet des 
ECR ainsi que la constitution du groupe educanet² « DGEO-
ECR ». 
En réponse aux besoins exprimés, la Direction pédagogique 
a réorganisé les contenus numériques relatifs aux ECR de la 
manière suivante :

Le site Internet des ECR qui propose une seule    ●
 épreuve représentative par degré et par discipline  
 (une par période au CYT6). 

L’outil Classeur du groupe « DGEO-ECR » qui est   ●
 le pendant du site Internet, réservé aux enseignant-e-s. 

L’outil Wiki du groupe « DGEO-ECR » qui met à   ●
 disposition une Foire aux questions (FAQ) relatives  
 aux consignes de passation ou de correction des  
 épreuves, ainsi que le calendrier et les personnes  
 de contact.

Pour accéder aux contenus relatifs aux ECR sur educanet², 
il est nécessaire de disposer d’un identifiant de type  
« prenom.nom@vd.educanet2.ch » et d’avoir adhéré au 
groupe « DGEO-ECR ».

(ACdM et PLi)

Liens utiles
Mode d’emploi d’adhésion à un groupe

Plateforme educanet2

Site Internet ECR (http://vd.educanet2.ch/ecr)

13. EduNET : activités d’hiver

L’hiver est arrivé sur EduNet !  
Et, avec lui, de nouvelles activités 

en lien avec la saison : imitations de poème, prosopopées, 
devinettes en rapport avec les sciences et la géographie, 
problèmes logiques ou encore créations artistiques. Cet en-
semble d’activités vous permettront d’agrémenter vos cours 
dans un but nouveau : rendre vos travaux visibles par tous. 

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur EduNet pour parti-
ciper aux activités : il suffit d’envoyer vos productions par 
mail à Elisabeth Rolli ou à Claude Burdet, qui se charge-
ront de les mettre en ligne. Quoi de plus gratifiant, pour les  
enfants, que de voir leurs travaux publiés sur Internet ? 

La DGEO invite les enseignant-e-s et les classes vaudoises 
de tous les degrés à participer aux activités d’EduNET. 

(ERo) 
Coordonnées - Elisabeth Rolli
e.rolli@edunet.ch

Coordonnées - Claude Burdet
c.burdet@edunet.ch

Liens utiles
Site EduNET

Activités de l’hiver

Activités sur les 4 saisons

11. Anglais : groupe educanet2

Les enseignant-e-s d’anglais trouveront désormais sur edu-
canet2, dans le groupe DGEO-anglais nouvellement créé,  
des informations et des documents utiles à leur enseigne-
ment. 

Dans un premier temps, les enseignant-e-s auront à dispo-
sition dans ce groupe le découpage du programme, selon  
« English in Mind », pour les classes des degrés 7 à 9 des 
trois voies.

(IBe)

Liens utiles
Mode d’emploi d’adhésion à un groupe

Plateforme educanet2

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Educanet2_Adherer_Groupe.pdf
http://www.educanet2.ch
http://vd.educanet2.ch/ecr
mailto:e.rolli@edunet.ch
mailto:c.burdet@edunet.ch
http://www.edunet.ch
http://www.edunet.ch/activite/saisons/hiver
http://www.edunet.ch/activite/saisons/descriptifAct
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Educanet2_Adherer_Groupe.pdf
http://www.educanet2.ch
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14. Guichet régional de la T1

Lien utile
Pour en savoir plus

Inscription

Les Cellules d’insertion au service de l’intégration profes-
sionnelle des jeunes en fin de scolarité obligatoire.

Dans le cadre de la nouvelle politique publique concernant 
la Transition 1 (T1), décidée par le Conseil d’Etat, la situa-
tion des élèves dont on peut supposer qu’ils vont rencontrer 
d’importantes difficultés d’insertion en formation profes-
sionnelle, notamment à l’issue de la scolarité obligatoire, 
va être analysée au sein des nouvelles « Cellules d’insertion 
d’établissement ». 

Composée de membres de la Direction, voire du corps en-
seignant et du/de la psychologue conseiller-ère en orienta-
tion, elle aura comme mission, sur la base du « baromètre de 
l’insertion » (opération « smilies ») d’anticiper les mesures 
et les prestations favorisant l’accès à une formation profes-
sionnelle post-obligatoire.

Des compléments d’informations sont à votre disposition 
ci-après.

(ITS)

15. Les Mystères de l’UNIL 2010

Dans le cadre des « Mystères de l’UNIL », l’Université  
de Lausanne ouvrira cette année ses portes au public  
entre le 4 et le 6 juin en se proposant de « Raconter la Suisse 
autrement ». La Suisse d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
sera explorée grâce, entre autres disciplines, à l’histoire,  
la sociologie ou encore les sciences du vivant. 

La journée du 4 juin est spécialement réservée aux élèves 
vaudois. Les enseignant-e-s pourront effectuer une pré-
inscription, ainsi que trouver de nombreuses informations 
utiles sur le site de Internet l’Université, dès le 15 février 
2010.

(LHe)

Coordonnées - Danielle Günther
danielle.guenther@unil.ch

021 692 20 62

Liens utiles
www.unil.ch/mysteres

Site Internet UNIL

Courrier de Mme Lyon et M. Arlettaz

16. « Bataille des livres »

Dans le cadre de ses activités concernant la promotion de 
l’apprentissage de la lecture, la DGEO soutient les classes 
qui s’inscrivent à la « Bataille des livres », une activité de  
« lecture plaisir » qui se déroule actuellement dans 9 pays et 
qui fête cette année sa 12e édition. 
Dans le cadre des limites de son budget, la DGEO finance 
l’achat des livres permettant de participer à cette bataille. 

Toutes les autres activités supplémentaires proposées par la 
« Bataille des livres », telle que les invitations d’auteur-e-s 
ou encore les ateliers d’écriture, ne sont en revanche pas 
financées par la DGEO.

(NRy)

Lien utile
Site «Bataille des livres»

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/T1_Presentation.pdf
http://www.vd.ch/index.php?id=32255
mailto:danielle.guenther@unil.ch
http://www.unil.ch/mysteres
http://www.unil.ch/mysteres
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Mysteres_UNIL_Courrier_ACL.pdf
http://bdl.unige.ch/portail/
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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)

17. Divers

Collection de l’Art Brut : visites guidées pour les enseignant-e-s

Le musée rouvre le 5 mars 2010 : deux créateurs africains 
sont à l’honneur.
A l’âge de 83 ans, Ataa Oko (Ghana) se lance soudainement 
dans le dessin, installé sur une petite table de fortune, de-
vant sa maison. Il dessine d’abord de mémoire les cercueils 
hauts en couleurs qu’il a réellement construits dans son pas-
sé d’artisan. Puis, peu à peu, il s’affranchit de ses souvenirs 
pour laisser place à un foisonnement de nouveaux motifs 
iconographiques : maisons, fruits, animaux, personnages ou 
êtres imaginaires, parfois monstrueux. A ces divers sujets 
s’ajoute la représentation d’esprits, avec lesquels l’auteur dit 
être en constante et étroite relation.
Poète, dessinateur, conteur et penseur, Frédéric Bruly Boua-
bré (Côte d’Ivoire) a élaboré un ingénieux alphabet à partir 
de sa langue, le bété. Ce système lui permet de consigner les 
langues du monde entier. Dans sa démarche universaliste, 
il s’adonne également à une quête poétique de signes qui 
expliquent le monde à partir de relevés sur l’écorce d’une 
banane, la forme d’un nuage ou des scarifications. 

Ses travaux aux crayons de couleur jouent à la fois sur l’écri-
ture et le dessin, et contiennent une dimension édifiante et 
spirituelle.
Les univers de ces deux auteurs sauront sans aucun doute 
séduire un jeune public par leur force d’évocation, et la ri-
chesse de leurs couleurs. Afin de vous familiariser avec les 
créateurs et leurs œuvres, la Collection de l’Art Brut vous 
invite à deux visites guidées réservées aux enseignant-e-s, 
le jeudi 11 ou le mardi 16 mars 2010 à 17h. Les inscriptions 
préalables sont nécessaires.
Un DVD et un catalogue accompagnent les expositions, 
et seront disponibles à la librairie de la Collection de l’Art 
Brut.

(LCu)

Liens utiles
Site Internet Collection de l’Art Brut

021 315 25 70

Exposition «Destroy Design» au mudac du 24 février au 24 mai 2010

Une sélection significative de la collection du FRAC Nord–
Pas de Calais (Fonds régional d’art contemporain, Dunker-
que, France) sera montrée pour la première fois au mudac, 
avec pour thématique principale le traitement de l’objet : 
comment artistes et designers considèrent-ils l’objet, com-
ment l’intègrent-ils dans leurs projets ? Quel est leur rap-
port à l’objet du quotidien ? Le regard des artistes se dis-
tingue-t-il de celui des designers ?  Ce fascinant plongeon 
dans les réserves d’un des premiers Fonds régionaux d’art 
contemporain à avoir acquis du design, sera l’occasion pour 
le visiteur de découvrir des travaux d’artistes de renommée 
internationale mis en parallèle avec les designers les plus en 
vue du moment. « Destroy Design » présente les oeuvres de 

31 artistes - dont les Suisses John Armleder, Sylvie Fleury et 
les frères Gilles et Vincent Turin - qui seront réparties sur 
les deux étages d’exposition temporaire du musée. Il s’agit 
de la première étape de l’itinérance européenne de cette ex-
position, qui partira ensuite au Danemark.
Des visites guidées ainsi que des ateliers pour les enfants dès 
6 ans vous seront proposées. Vous trouverez dans le docu-
ment annexé ci-après de plus amples informations ainsi que 
les modalités d’inscription.

(CFM)

Lien utile
Présentation et modalités d’inscription

http://www.artbrut.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Destroy_Design.pdf
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Rétrospective - Pierre Aubert avec Nicole Hametner et Vincent Kohler

A l’occasion du centenaire de naissance de l’artiste vaudois 
Pierre Aubert (1910-1987), la rétrospective Promenons-
nous dans les bois (Espace Arlaud - Lausanne, du 26 mars 
au 30 mai 2010) propose un dialogue inédit avec Nicole Ha-
metner (*1981) et Vincent Kohler (*1977), artistes contem-
porains.
Le visiteur est convié à pénétrer dans l’univers du xylogra-
phe où le bois, support de plus d’un millier de gravures, est 
également un thème de représentations constant. Les arbres 
dénudés prennent ainsi valeur d’autoportraits comme le 
Gros tronc déraciné de 1968.
L’identification entre l’homme et la nature interpelle très 
directement Vincent Kohler et nourrit son monde fantasti-
que aux dimensions animistes, ses métamorphoses ludiques 
qu’il développe dans l’Espace sous forme d’installations et 
de sculptures. Les photographies Nicole Hametner sont bai-
gnées d’une lumière lunaire qui fait écho aux œuvres du 
graveur, aux noirs des encres et à l’argenté des matrices gra-
vées.

Cette riche et fascinante exposition est idéale pour les visi-
teurs de 4 à 104 ans. 
Elle peut notamment être abordée dans les cours d’arts vi-
suels, d’histoire de l’art, de français, etc.
En exclusivité, avant le vernissage de l’exposition : 
Une visite guidée, sur inscription préalable, est organisée 
spécialement pour les enseignant-e-s, le mercredi 24 mars à 
14h00 à l’Espace Arlaud, Lausanne.

(AVu)

Liens utiles
Présentation de l’exposition

Site Internet Pierre Aubert

Site Internet Nicole Hametner

Site Internet Vincent Kohler

Echange de professeurs al.ep

Echange de postes avec Australie.

« ch Echange » offre aux enseigant-e-s qui le souhaitent un 
échange de poste avec des enseignant-e-s d’Australie d’un 
niveau scolaire et une combinaison de branches semblables , 
pour une durée d’une année.
Le délai d’inscription pour l’année scolaire 2011 est fixé au 
1er avril 2010 pour le début de l’année scolaire, soit janvier 
2011.
Des informations complémentaires ainsi que les formulai-
res de candidature sont disponibles sur le site Internet ou 
auprès du secrétariat.

Lien utile
Site Internet « ch Echange de jeunes »

Coordonnées - ch Echange de jeunes
Programme al.ep

Case postale 358 - 4502 Soleure 

032 625 26 80 83

Inscription à la visite guidée du 24 mars
022 548 31 39

L’échange doit être préavisé par votre Direction d’établisse-
ment et accepté par la DGEO.

(SMi)

ch Echange de Jeunes

Demandes d’échange pour l’année scolaire en cours. 

Les écoles et les enseignant-e-s qui souhaitent encore orga-
niser un projet d’échange durant l’année scolaire en cours 
peuvent consulter les offres d’écoles intéressées sur le site 
internet du centre ch Echange de jeunes.

Vous pouvez obtenir le détail des demandes auprès du cen-
tre ch Echange de jeunes. Si vous préférez publier votre 
propre demande sur notre site internet, nous vous envoyons 
volontiers un formulaire d’inscription ad hoc.

(SMi)

Liens utiles
Site Internet « ch Echange de jeunes »

Demande de formulaire d’inscription

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/43/Expo_Aubert.pdf
http://www.pierreaubert.ch
http://www.nicolehametner.ch
http://www.vincentkohler.ch
http://www.echanges.ch
http://www.echanges.ch
mailto:austausch@echanges.ch
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