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Editorial
Comme vous le savez probablement, le Conseil d’Etat a décidé de lancer, sous l’appellation «SimpA»,
une démarche de simplification administrative. Ses objectifs sont les suivants :
●● Faciliter les démarches administratives des particuliers, des entreprises, des communes et
des autres partenaires.
●● Faciliter et rationaliser le travail des collaborateurs-trices de l’ACV.
Cette opération participative a mis en place une «boîte à idées» destinée à recueillir les suggestions et les
pistes de réflexion de chacun pour améliorer les processus administratifs. Vous trouverez plus de détails
sur «SimpA» et pourrez accéder à la «boîte à idées» en visitant le site www.vd.ch/acteurs_simpa.
J’encourage vivement toutes les enseignantes et tous les enseignants, comme prestataires, mais aussi
comme usagers du service public, à participer à cette démarche visant à simplifier notre quotidien et
celui des usagers de notre administration et à nous faire ainsi bénéficier de leurs expériences et de leur
créativité.
Daniel Christen
Directeur général de la DGEO
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1. Français – ECR CYP1 : recherche d’un-e rédacteur-trice
Le mandat-type ci-annexé donne toutes les autres
informations utiles.

La Direction pédagogique souhaite engager un-e
enseignant-e pour rédiger l’épreuve cantonale de référence
de français de CYP1.

Délai de postulation : vendredi 25 juin 2010.

Profil demandé :
●● Cinq années d’enseignement du français en CYP1.
●● Très bonnes connaissances du Plan d’études vaudois.
●● Intérêt pour la démarche d’évaluation externe des
apprentissages des élèves.
●● Imagination didactique.
●● Capacité à diriger une équipe.

Prière d’adresser le dossier de candidature (lettre de
motivation et CV) avec la mention « Rédaction ECR
CYP1 » à Mme Corinne Genier (voir coordonnées ci-après).
(NJa)

Une expérience dans la réalisation d’épreuves communes
constituerait un atout supplémentaire.

Candidature

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Par email : corinne.genier@vd.ch

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
Trois périodes hebdomadaires de décharge à l’année (pour
rappel : 1 période correspond à 105 minutes de travail
administratif).

Par courrier : A l’att. de Mme Corinne Genier
Direction pédagogique
Chemin de Maillefer 35, 1014 Lausanne

Coordonnées de Philippe Guillod
Informations utiles

Philippe Guillod, responsable d’unité

Mandat-type

philippe.guillod@vd.ch
021/316 32 50

2. Évaluation des moyens romands de mathématiques 7-8-9
En 2008, la CIIP a mandaté l’Institut de recherche et de
documentation pédagogique de Neuchâtel (IRDP) pour
évaluer les moyens d’enseignement romands de mathématiques des degrés 7-8-9.

Le bulletin d’information de l’IRDP « Le point sur la
recherche » présente les principaux résultats de l’enquête
menée auprès des enseignants dans le cadre de cette évaluation.

Joint à cette brève, le courrier de Monsieur Christian
Berger, Secrétaire général de la CIIP, à destination des
enseignantes et des enseignants romands, précise l’état de la
situation concernant ces moyens d’enseignement.

Cette brochure peut être commandée auprès du secteur
Documentation de l’IRDP au prix de 3 Frs l’unité (+ frais de
port) ou téléchargée à l’aide du lien ci-dessous.
(PLi)

Liens utiles

Coordonnées IRDP

Courrier de la CIIP aux enseignant-e-s de
mathématiques

IRDP
Faubourg de l’Hôpital 43
Case postale 556
2002 Neuchâtel
documentation@irdp.ch
www.irdp.ch
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3. Moyens de français au CYP1 : dossier d’accompagnement
Ces divers documents seront mis à disposition de l’ensemble
des enseignant-e-s sur educanet2 dès la fin du mois de juin.

Les moyens d’enseignement du français Que d’histoires! et
Grindelire sont proposés à choix aux enseignants romands
du CYP1.

Ils représentent la première partie du travail pour
l’ensemble du CYP1 et concernent principalement la
première année. Les éléments de la deuxième année seront
introduits ultérieurement.

Un dossier d’accompagnement a été réalisé afin de faciliter
la mise en oeuvre de ces moyens dans les classes du canton.
Ce dossier contient les éléments suivants :
●● une proposition de découpage annuel
●● une description des apprentissages par album
●● un document de références tenant compte de la
nouvelle terminologie grammaticale choisie par la
CIIP pour la Romandie
●● une adaptation de Que d’histoires! pour les classes
multi-âge.

(NJa)

Liens utiles
Groupe de
sur educanet2

l’institution

Etat

de

Vaud-DFJC

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).

Cette année, cet examen aura lieu le mercredi 6 octobre
2010 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 2010.

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
organise un examen d’équivalence qui vérifie la maîtrise des
objectifs fixés pour l’accès au Raccordement II (Rete! Junior
A, leçons 1-8).

(IBe)

5. Italien : réunion annuelle des enseignant-e-s
Cette année, la réunion annuelle des enseignant-e-s
d’italien aura lieu le mercredi 10 novembre 2010 de 14h15
à 16h30 à la salle 229 de la Haute Ecole Pédagogique de
Lausanne, avenue de Cour 33, 1007 Lausanne
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6. En route vers le XIIIème Sommet de la Francophonie en octobre 2010
L’école obligatoire vaudoise sera placée sous le signe de
la Francophonie durant l’année 2010-2011. Des activités
variées, réparties sur l’ensemble de l’année scolaire,
permettront à tous les élèves de découvrir différentes
facettes de cette réalité culturelle et sociale.

●● d’exercer la traditionnelle dictée, de manière originale
●● d’établir une correspondance avec des classes de
l’espace francophone
●● de partager et valoriser des projets de classe ou
d’établissement
●● de travailler les thématiques de la Francophonie à
travers différentes disciplines.

Le XIIIe Sommet de la Francophonie se tiendra à
Montreux du 22 au 24 octobre 2010. La Confédération et le
Canton de Vaud prévoient de nombreux événements en
lien avec la tenue de ce Sommet, qui réunira notamment les
chefs d’Etat des pays francophones autour de thématiques
comme l’environnement ou la place du français dans le
monde.

Les détails de ces activités multiples et complémentaires
parviendront aux établissements en début d’année scolaire
2010.
(PGu)

A cette occasion, la DGEO prépare différentes activités
pédagogiques, en lien avec les valeurs et les thèmes portés
par l’Organisation internationale de la Francophonie.
Les élèves et leurs enseignants auront ainsi la possibilité :
●● de découvrir la littérature francophone, notamment
durant la Semaine de la lecture organisée par le
Syndicat des enseignants romand (SER)

7. Lancement du concours Environnement et jeunesse 2010-2011
En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le
canton de Vaud lance la treizième édition du concours
Environnement et Jeunesse intitulé «Le bois qui cache la
forêt».

proche des élèves. Il doit stimuler une réflexion sur les
moyens à mettre en œuvre pour le préserver et l’améliorer.
La prochaine édition se déroulera durant l’année scolaire
2010-11 avec une remise des prix le mercredi 8 juin 2011
dans le canton de Genève, où des activités seront organisées
pour les élèves.

Ce concours est ouvert aux classes de tous les degrés de la
scolarité obligatoire, du cycle initial à la neuvième année,
dans différentes catégories : individuelle, par groupe ou par
classe.

Des informations détaillées parviendront dans les établissements à la rentrée scolaire.

Le but du concours est de susciter l’observation et la
compréhension de l’environnement naturel et construit

(FSu)

8. Des classes vaudoises primées
Le concours «Main dans la main», visant à sensibiliser les
jeunes aux enjeux éthiques de notre société multiculturelle,
a également primé deux classes que nous félicitons :

Les élèves d’une classe de 3ème et 4ème années du collège
du Bluard à Morges sont les vice-champions intercontinentaux de la Bataille des Livres. Nous adressons aux élèves et
aux enseignantes nos sincères félicitations !

Une classe primaire de Denens pour son projet intitulé
«Vivre ensemble dans la différence», et une classe primaire du collège Montriond à Lausanne pour son travail
«A la rencontre d’enfants malvoyants».

Du côté du secondaire, les élèves d’une classe 8ème année
de Payerne ont remporté parmi 70 concurrents le 2ème
prix du Concours de Unes de la 7ème Semaine des médias,
consistant à produire la Une d’un quotidien fictif, avec leur
titre « L’infortune ». Bravo à eux !
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9. Ecole à l’hôpital
pédiatrie.
L’école à l’hôpital emploie trois enseignantes : une généraliste à 50% et deux enseignantes secondaires, dont l’une est
engagée par le Département de pédiatrie.

Chaque année, plus de 150 enfants et adolescents en âge de
scolarité obligatoire deviennent patients du Département
médico-chirutgical de pédiatrie du CHUV. Ces filles et ces
garçons proviennent, pour la plupart, du canton de Vaud.
La durée de leur séjour varie en fonction de leur état de
santé.

A terme, les trois professionnelles partageront leur temps
de travail entre le CHUV et l’hôpital de l’enfance de Lausanne (dès l’automne 2010 pour l’HEL). Elles interviennent
en chambre lorsque les élèves ne peuvent se déplacer, ou en
classe, un espace ayant été aménagé à cet effet.

Pendant leur temps d’hospitalisation, ces enfants sont
d’abord des patients. Toutefois, malgré leur maladie, ils n’en
restent pas moins des élèves, nécessitant un suivi pédagogique au sein de l’hôpital.

Dispenser de l’enseignement, coordonner le travail des
élèves avec leurs établissements scolaires, jongler avec le
temps des soins, le temps des visites et celui de l’apprentissage, évoluer dans deux corps professionnels, rassurer,
stimuler, créer. C’est tout cela et bien d’autres choses
encore le métier d’enseignante à l’hôpital.

Jusqu’en avril 2009, l’enseignement à l’hôpital était dispensé
par une enseignante primaire sur le site du CHUV. Depuis
2003, des appuis auprès des patients du secondaire ont été
mis en place par la Direction pédagogique de la DGEO. Le
départ à la retraite de l’enseignante a initié une réflexion et
une collaboration entre la direction pédagogique, les établissements scolaires proches de l’hôpital (ES de Béthusy et
EP de La Sallaz) et la direction du Département de pédiatrie
du CHUV.

(AP et AMR)

Renseignements

En août 2009, une nouvelle structure pédagogique a ouvert
ses portes au 11e étage du centre hospitalier vaudois. Elle
est destinée aux élèves de 6 à 16 ans, hospitalisés pour
une durée allant de quinze jours à plusieurs mois, ou pour
des enfants souffrant de maladies chroniques ou graves et
amenés à suivre régulièrement des traitements en

Département médico-chirurgical de pédiatrie
dmcp.ecole@chuv.ch
021 314 35 76

10. Voyage à Auschwitz de la CICAD
Comme chaque année, la CICAD organisera son voyage
annuel à Auschwitz-Birkenau dans le courant de
l’automne.

Coordonnées de la CICAD
CICAD
40, Rue du Stand - Case postale 5020
1211 Genève 11

Durant ce voyage, qui se déroulera le 24 novembre
2010, les participants seront accompagnés par des guides
francophones.

022 321 48 78

Les enseignant-e-s qui souhaitent y participer
adresseront une demande de formation continue à leur
direction. Une contribution financière de l’Etat est accordée
aux participant-e-s.

cicad@cicad.ch

(LHe)
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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)

11. Divers
Fondation vaudoise du patrimoine scolaire recrute des bénévoles
Créée à partir de l’initiative d’enseignants il y a plus de vingt
ans, la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire conserve
du matériel scolaire significatif, des cahiers aux tableaux
muraux, en passant par du mobilier ainsi que toutes les lois
et règlements scolaires depuis le début de l’école vaudoise.

pour assurer diverses tâches.
Si vous désirez soutenir cette Fondation bénévolement,
matériellement ou financièrement, vous pouvez adhérer
à l’Association du Musée de l’école et de l’éducation, en
contactant son président (voir coordonnées ci-après).

C’est ainsi que plus de 40’000 objets ont été patiemment
rassemblés et répertoriés et donnent l’occasion à des
chercheurs et des étudiants en sciences de l’éducation de
trouver des documents rares ou oubliés ou encore offrent à
des enseignants de quoi agrémenter leur pratique.

(LHe)

Coordonnées de Jean-Daniel Monod
Fondation vaudoise du patrimoine scolaire
Jean-Daniel Monod

La Fondation vaudoise du patrimoine scolaire invite les
futurs ou jeunes retraités à devenir des membres bénévoles

jean-daniel.monod@urbanet.ch

Terre des hommes : Activités pour le 50ème anniversaire
Le Groupe Bénévole Terre des hommes Vaud souhaite
associer les élèves vaudois à la réalisation de projets menés
dans les diverses disciplines, et intégrant les MITIC dans ces
dernières.
Davantage d’informations peuvent être obtenues à l’aide
du lien ci-dessous ou en contactant Terre des hommes aux
coordonnées ci-après.

Dans le cadre des diverses actions et manifestations
organisées à l’occasion du 50ème anniversaire de la
Fondation Terre des hommes, les classes vaudoises sont
appelées à réaliser une production commune.

(PLi)

Coordonnées de Terre de hommes

Liens utiles

Terre des hommes
Marianne Brélaz
m.brelaz@bluewin.ch

Présentation du projet
www.tdh.ch
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Exposition « 2° Le temps, l’être humain et son climat »

Les classes francophones peuvent également s’inscrire
à un atelier explorant des modèles météorologiques sur
ordinateur.

Cette exposition, qui a pour but d’éclairer les multiples
relations que l’homme entretient avec la météo et le climat,
se tiendra à Bâle dès le 21 août 2010.
Conçu originellement par le Deutsche Hygiene-Museum de
Dresden, le contenu a été adapté à la Suisse. L’exposition
s’adresse en particulier aux élèves et offre aux écoles des
formules variées. Pour les visiteurs francophones, un
dépliant reprend, en français, les textes d’exposition (en
allemand et en anglais) et des visites guidées abordant les
différents points forts thématiques de l’exposition sont
organisées.

(LHe)

Informations utiles
Présentation de l’exposition

Echanges d’enseignant-e-s au Québec
Il est à nouveau possible d’enseigner au Québec dans le
cadre de l’échange de professeurs organisé par la Fondation
ch Echange. Les conditions sont les suivantes :

Il y a 10 places disponibles pour 2011.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 novembre 2010
au plus tard.

●● Avoir 5 ans d’expérience dans l’enseignement
●● Enseigner au niveau CIN ou CYP
●● Avoir un contrat de travail valable pour la durée de
votre année d’échange
●● Etre flexible et ouvert d’esprit

(MWi)

Liens utiles
www.echanges.ch
Document de présentation

Numéro de la revue Babylonia consacré à l’intégration des langues
Le numéro 4/2009 de la revue Babylonia, consacré à une
meilleure intégration de tous les enseignements de langues
à l’école, est désormais disponible.

scolaire, y compris les langues d’origine des élèves allophones
et les langues anciennes – et la volonté d’une meilleure prise
en compte, dans la perspective de cette intégration, de la
langue de scolarisation.

Ce numéro présente les diverses orientations possibles de
la didactique intégrée, telles qu’on les observe en Suisse
alémanique et en Suisse romande. Suivant en cela les
recommandations du Conseil de l’Europe, il met étaglement en évidence une évolution de la didactique intégrée
vers une didactique du plurilinguisme – incluant toutes les
langues étrangères enseignées ou présentes dans le cadre

Quelques articles complets et les synthèses de tous les
articles de Babylonia peuvent être téléchargés sur le site
Internet de la revue.
(LHe)

Liens utiles
www.babylonia.ch
Communiqué de presse
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« Les années Schwarzenbach »
La première aura lieu le 30 septembre 2010 à la salle de
spectacles de Renens, à 20h30, ouverture des portes à
19h30.

Par deux fois, en 1970 et en 1974, le peuple suisse a été
consulté sur les initiatives dites Schwarzenbach, qu’il a à
chaque fois refusées. Ces initiatives, qui visaient à limiter le
nombre d’étrangers, auraient signifié le renvoi de 300’000
personnes, soit la moitié de la population étrangère de
l’époque.

L’entrée est gratuite et libre. Dès la rentrée prochaine,
ce documentaire sera proposé aux écoles avec un dossier
pédagogique relatif.

Le film « Les années Schwarzenbach » (produit par Connaissance 3, l’Université du troisième âge du canton de Vaud)
témoigne de ces initiatives et réunit les interventions de
dix personnes originaires d’Italie ou d’Espagne, ces pays
représentant la majorité de la population étrangère dans les
années 60 et 70.

(LLa)

Pour plus d’informations
Line Lanthemann, chargée de communication
Connaissance 3 - Université du 3e Age
Pl. Riponne 5, 1005 Lausanne
021 311 46 87
lanthemann.c3@bluewin.ch
www.unil.ch/connaissance3

Documentaires sur l’adolescence : Formulaire d’inscription
La Lettre Info-DGEO n°45 a porté à l’attention des enseignant-e-s la sortie en salle d’une série documentaire de
4 films ayant suivi 7 adolescents de l’âge de 12 ans à la
majorité.

Des projections spéciales pour les élèves vont se dérouler
à Lausanne. Vous trouverez ci-annexé un formulaire vous
permettant d’y inscrire votre classe.
(LHe)

Liens utiles
Formulaire d’inscription
Lettre Info-DGEO n° 45

Exposition Edward Hopper
La Fondation de l’Hermitage accueille cet été une
importante rétrospective consacrée à Edward Hopper (18821967), l’un des plus célèbres artistes américains du XXe
siècle. Cette exposition, qui aura lieu du 25 juin au
17 octobre 2010, donne l’occasion au public et aux écoles de
découvrir plus de 160 œuvres caractéristiques de toutes les
périodes et techniques de Hopper.

Un dossier pédagogique proposant des pistes de recherche est à disposition des enseignant-e-s. Cette exposition,
qui permet d’explorer les diverses facettes du réalisme
américain, peut être abordée aussi bien dans le cadre des
arts visuels, de l’histoire de l’art, que du cinéma ou de
l’histoire. L’entrée est gratuite jusqu’à 18 ans.
Activités proposées : visites libres, visites commentées ou
ateliers pour les classes (pour plus d’informations voir les
liens utiles).

Une visite guidée de l’exposition est organisée uniquement
sur inscription et spécialement pour les enseignant-e-s le
mercredi 1er septembre 2010 à 14 heures à la Fondation de
l’Hermitage.

(DHo)

Inscriptions à la visite guidée

Liens utiles

021 320 50 01

www.fondation-hermitage.ch

info@fondation-hermitage.ch

Dossier de présentation
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Séminaire et Certificat proposés par l’Université de Lausanne
Acquérir des outils spécifiques à la lecture et à l’analyse de
textes, situer les pratiques littéraires dans une perspective
historique, sont quelques-uns des objectifs du Certificat
de formation continue universitaire en «Dramaturgie et
performance du texte».

Afin de réfléchir aux rites funéraires et à leur diversité, tant
dans l’espace que dans le temps, la Faculté des lettres et la
Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne, ainsi que la Haute école pédagogique du
Canton de Vaud (HEP Vaud), proposent le séminaire «Rites
funéraires – dans l’histoire et la modernité».

Proposé par la Faculté des lettres de l’Université de
Lausanne, ainsi que par la Manufacture (Haute Ecole de
Théâtre de Suisse Romande), cette formation s’adresse
principalement aux maîtres-ses de français. Comportant
120 heures de cours, elle se déroulera de novembre 2010 à
septembre 2011 à Lausanne.

S’adressant principalement aux maîtres-ses d’histoire et
d’histoire biblique-cultures religieuses, ce séminaire se
déroulera les 12 et 26 novembre 2010, de 9h30 à 16h30 à
l’Université de Lausanne.

(MHL)

Liens utiles
www.unil.ch/formcont

Ecole à la Ferme
Le 28 septembre 2010, une ferme dans chaque canton
romand ouvrira ses portes aux enseignants et à leurs élèves.

Liens utiles

Ateliers découvertes et discussions sont les activités prévues tout au long de cette journée par les familles paysannes qui recevront sur leur exploitation des élèves des écoles
primaires.
(LHe)

www.ecolealaferme.ch

Le « septet édul’color »
Le « septet édul’color » est un spectacle scolaire au
programme didactique destiné aux enfants et adolescents
de 7 à 17 ans.

Pour plus d’informations
Dossier de présentation

Il raconte l’histoire des claquettes en lien avec le jazz,
des origines à nos jours et propose un dossier pédagogique.

www.tapdance-claquettes.org/septet
laurent.bortolotti@yahoo.fr

(LHe)
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