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Editorial
La LEO en phase décisionnelle
Le 22 septembre dernier, le Conseil d’Etat a adopté le projet de loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) qu’il a transmis au
Grand Conseil pour adoption. Il a également décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative « Ecole 2010 –
sauver l’école ».
La LEO, telle qu’issue de l’examen du Conseil d’Etat, propose la suppression du système à 3 filières au degré secondaire I
au profit d’un système à 2 filières et à niveaux : dès la 9e année, la voie prégymnasiale remplace la VSB ; une voie générale
accueille tous les autres élèves, qui sont regroupés en deux niveaux pour le français, les mathématiques et l’allemand. Un
raccordement nouveau est prévu pour les élèves qui n’auraient pas obtenu leur certificat. Le temps scolaire augmente dans
les cycles primaires et le redoublement est maintenu tel qu’il existe aujourd’hui. A cela s’ajoutent les modifications découlant de l’application de l’Accord HarmoS et de la Convention scolaire romande.
Prochaine étape : le Grand Conseil va entamer l’examen et le débat sur la loi qu’il entend donner à l’école obligatoire, puis
ce sera au peuple de choisir.
								

Cilette Cretton

Tous les textes remis au Parlement sont accessibles sur le site Internet du Bureau d’Information et de Communication de
l’Etat de Vaud (BIC).

Lien utile
Site Internet BIC
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1. Français – ECR CYP1 : recherche d’un-e rédacteur-trice
La Direction pédagogique recherche activement un-e
enseignant-e pour rédiger l’épreuve cantonale de référence
de français de CYP1.

Le mandat-type ci-annexé donne toutes les autres informations utiles.
Délai de postulation : 5 novembre 2010.
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).

Profil demandé :
●● Cinq années d’enseignement au moins au CYP1
●● Très bonnes connaissances du Plan d’études vaudois
●● Intérêt pour la démarche d’évaluation externe des
apprentissages des élèves
●● Capacité à diriger une équipe et à collaborer au sein
d’un groupe de travail

(PGu)

Candidature
par courriel : corinne.genier@vd.ch

Une expérience dans la réalisation d’épreuves communes
constituerait un atout supplémentaire.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

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

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).

Pour de plus amples informations
Lien utile

M. Philippe Guillod

Mandat-type

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

2. ECR : nouvelles coordonnées de contact
Afin de répondre au mieux aux questions des enseignant-e-s
concernant les épreuves cantonales de référence (ECR),
des adresses de courrier électronique spécifiques à chaque
épreuve ont été créées. Elles complètent utilement l’espace
dédié aux ECR sur educanet².

ECR - Coordonnées
CYP1 – ECR de lecture-écriture :
questionecrcyp1@vd.ch
CYP2 – ECR de français :
questionecrcyp2fra@vd.ch

Cette liste de coordonnées peut être consultée ci-après, ainsi
que dans le Wiki du groupe « DGEO-ECR » sur educanet².

CYP2 – ECR de mathématiques :
questionecrcyp2mat@vd.ch

(PLi)

CYT6 – ECR de français :
questionecrcyt6fra@vd.ch

Liens utiles

CYT6 – ECR de mathématiques :
questionecrcyt6mat@vd.ch

Wiki du groupe « DGEO-ECR » sur educanet²
Adhérer au groupe « DGEO-ECR » de l’institution État
de Vaud-DFJC

8e – ECR de français :
questionecr8fra@vd.ch
8e – ECR de mathématiques :
questionecr8mat@vd.ch
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3. La plate-forme électronique du PER est ouverte
Suite à l’adoption du Plan d’études romand (PER) le 27 mai
2010 par la CIIP, la plate-forme électronique du PER est
désormais ouverte au public.

Dans l’attente que la version papier soit fournie aux enseignant-e-s, la consultation du PER peut se faire en cliquant
aux deux adresses mentionnées ci-après.
(ACdM)

Consulter le PER
www.plandetudes.ch ou www.plandetudesromand.ch

4. Sciences : nouvelle animation pour le CYP1 et Quiz pour les 6e à 9e années
●● Le « Quiz Info & Intox » est une animation sous la
forme d’un concours entre deux équipes. Celles-ci
doivent répondre à des questions et déléguer des
représentants pour effectuer diverses manipulations et
expériences (6e à 9e année).
(YBe)

Dans le cadre des campagnes « Info-énergie » organisées
sous la responsabilité du Service de l’Energie et de la DGEO,
des animations gratuites d’une durée de 2 périodes sont
proposées aux élèves du CIN à la 9e année :
●● L’animation « les énergivores » permet aux élèves du
CYP1 de découvrir grâce à de multiples manipulations
et des jeux de rôles, la notion d’énergie, son impotance
et la nécessité d’agir pour limiter les conséquences de
son utilisation.
●● Le « Baril-Energie » est composé d’un baril de pétrole
contenant des maquettes et mettant en scène des
expériences relatives à l’énergie (CYP2 au CYT5).
●● L’animation « les Sénous » allie les outils multimédia
(ordinateur, système de vote, images et films) et le
contact entre un animateur et le public (dès la 7e).

Renseignements et inscriptions
Site Internet Info Energie
Flyer de promotions
Listes des animations

5. Nouveau moyen en connaissance des religions
Ce moyen à vocation interdisciplinaire comprend deux
articles:
Affiche-calendrier 2010-2011 pour la classe
n° CADEV: 30325
Ce calendrier annuel est à compléter avec ses élèves. Articulé sur l’année scolaire, il se présente sous la forme d’une
grande affiche recto verso en couleur (96 x 66 cm). Il est
accompagné d’une version du même calendrier sous forme
d’affichette destinée au corps enseignant ainsi que d’un
feuillet d’autocollants (symboles des fêtes, anniversaires,
manifestations scolaires, etc.).
Dossier pédagogique
n° CADEV: 30341
Ce dossier (80 pages en couleur) fournit un riche éventail
de pistes pédagogiques ainsi que de nombreuses notices
informatives portant sur une centaine de fêtes civiles,
populaires et/ou religieuses. Pour chaque canton romand,
y compris la partie francophone de Berne, un tableau
synoptique dresse la liste des fêtes majeures, avec leur date
et statut (férié ou chômé). Ce dossier renvoie à de nombreuses ressources pédagogiques, consultables via le site Internet
« Enbiro ».
(FSu)

Le nouveau moyen d’enseignement « Fêtes sans frontières »
permet d’élaborer avec des élèves des degrés 1 à 6 (3 à 8
HarmoS) un calendrier personnalisé, ponctué par les fêtes
civiles et religieuses de votre choix.
Apprendre à connaître ses racines culturelles, religieuses et
laïques tout en découvrant celles des autres, tel est l’objectif
de ce moyen qui ne s’inscrit pas dans une discipline scolaire
stricte, tant il est vrai que l’étude des fêtes et des coutumes
qui s’y rattachent fait appel à la connaissance de l’environnement (histoire et géographie), à l’histoire des religions, au
français, aux arts visuels, à l’éducation nutritionnelle et aux
activités créatrices manuelles, tout en opérant des incursions dans les domaines de la musique, du dessin ou encore
des mathématiques.

Liens utiles
Dossier de présentation de « Fêtes sans frontières »
Site Internet Enbiro
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6. « Tell me » : La Suisse racontée autrement
Sous la forme d’un dialogue avec un historien, un jeune
adulte prend connaissance des grands épisodes de l’histoire suisse de 1291 à nos jours. Cet ouvrage « Tell me », rédigé
par M. Dominique Dirlewanger, est organisé en trois grandes
périodes (Moyen-Âge et Ancien régime ; 19e et 20e siècle).
Il aborde notre histoire nationale, de manière critique et
autonome, en intégrant les rapports récents de la recherche scientifique. Il trouvera sa place dans la bibliothèque
du maître.

Les enseignant-e-s intéressé-e-s pourront le commander à
l’aide du bulletin de commande qui parviendra prochainement dans les établissements scolaires.
(LHe)

7. Géographie : les cartes de la Suisse accessibles sur Internet
La Confédération met à disposition sur son géoportail l’ensemble des cartes de la Suisse en accès libre. On y trouve non
seulement les cartes topographiques à toutes les échelles (du
1:10’000 au 1:500’000), mais également une quantité d’informations intéressantes : cartes historiques, photographies
aériennes, cartes des zones à risques et des zones protégées.

Liens utiles
Site Internet de l’institut géographique national français (IGN)
Géoportail de la Confédération

A l’aide d’un curseur, ces données peuvent apparaître par
transparence. Autre nouveauté d’importance : toutes ces
cartes peuvent être converties en format pdf pour l’impression. Le site de l’institut géographique national français
(IGN) offre par ailleurs des fonctionnalités similaires.
(FSu)

8. Reconduction de l’abonnement à « Tap’Touche en ligne »
La DGEO a récemment reconduit l’abonnement au logiciel
« Tap’Touche en ligne ». Ce logiciel permet aux élèves d’approcher des notions de la dactylographie telles que décrites
dans les plans d’études vaudois (PEV – Informatique) et romand (PER – MITIC). Il offre également des réponses aux
objectifs spécifiques de certains cours à option.

liées au français structuration, remise au propre d’un résumé en respectant les règles typographiques, …).
« Tap’Touche en ligne » s’adresse avant tout aux élèves,
mais les enseignant-e-s qui désirent perfectionner leur
frappe au clavier peuvent bénéficier d’un accès personnel.
Pour obtenir de plus amples informations ou connaître le
code d’accès de son établissement, veuillez contacter le
répondant « Tap’Touche » ou la personne ressource MITIC
de votre établissement.

L’interface propose de manière ludique des conseils liés à
l’ergonomie, des exercices progressifs, des textes à recopier
et des jeux en fin de chapitre. Tous les environnements
de travail (7-10 ans, Ados et Au bureau) contiennent une
collection de textes de pratique de base adaptés au groupe
d’âge visé. Par ailleurs, il est désormais possible de modifier
ces textes ou d’en créer de nouveaux. Cette fonctionnalité
présente notamment la possibilité d’associer pratique de la
frappe à dix doigts et travail dans les disciplines (attentes
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Liens utiles
Tap’Touche en ligne
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9. MITIC : portail de prévention Internet
Après une première phase d’expérimentation au sein d’un
établissement scolaire, le portail de prévention des dangers
d’Internet possède désormais sa propre adresse URL.

Les élèves y trouveront également des conseils et tutoriels
les aidant à configurer les paramètres de confidentialité de
leur compte de manière plus sûre et réfléchie.

Les enseignant-e-s, personnes ressource MITIC, animateurs-trices santé et médiateurs-trices y trouveront de nombreux liens, documents et podcasts sur le sujet, ainsi que des
activités pédagogiques « clé en main » abordant de manière
ludique et interactive des problématiques telles que l’utilisation des tchat/MSN, les webcams, les blogs, les téléchargements « P2P », les jeux en ligne et risques d’addiction, la
cyber-intimidation, etc.

L’onglet « Parents » contient quant à lui de nombreux liens,
documents et guides pratiques soigneusement sélectionnés.
(SGo)

Liens utiles
Les dangers du Net (www.prevention-web.ch)
Explications et ressources pour les enseignants

Face au nombre de plus en plus important d’élèves ayant un
profil sur Facebook, un module spécial «Réseaux sociaux »
a été récemment créé. Sur la base d’exemples très concrets,
les élèves sont amenés à s’interroger sur les risques auxquels
ils s’exposent sur de tels espaces numériques. Sont abordés
notamment la mise en danger de la sphère privée, l’usurpation d’identité ou encore le cyber-harcèlement.

Contact
mitic.dgeo@vd.ch

10. MITIC : « Soutien pédagogique MITIC : inventaire des tâches et prestations »
Le document « Soutien pédagogique MITIC : inventaire des
tâches et prestations », dont la parution a été annoncée dans
la Lettre d’information de la DGEO n° 47, a fait l’objet d’une
présentation à l’intention des personnes ressources MITIC
en formation.

également disponible sur ce site ainsi que dans le groupe
DGEO MITIC sur educanet².
(PLi)

Liens utiles

La vidéo de cette présentation peut être visionnée sur le site
de la formation PRessMITIC. Le support de présentation est

Présentation et support
Adhérer au groupe « DGEO MITIC » de l’institution
État de Vaud-DFJC

11. Hausse des échanges linguistiques : plus de 15% !
Après un léger recul en 2009, les échanges linguistiques ont
franchi un cap important en 2010 : près de 470 élèves de la
scolarité obligatoire ont participé à un échange linguistique
durant leur année scolaire. Les destinations sont principalement germanophones : Allemagne, Autriche, Suisse alémanique.
L’Allemagne demeure la destination qui connaît le plus
grand succès et enregistre la plus grande progression depuis une année (424 élèves en 2010 contre 354 en 2009).
Les villes de Radebeul et de Kassel ont été plébiscitées, avec
respectivement 84 et 83 élèves. Le Tessin a également figuré
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parmi les destinations, et reste stable depuis l’an passé avec
des échanges d’une petite quinzaine d’élèves.
Les enseignant-e-s intéressé-e-s par un échange linguistique peuvent consulter le site des échanges scolaires vaudois
ou contacter le responsable M. François Maffli.
(PGu)

Liens utiles
Site Internet des échanges scolaires vaudois
M. Maffli : 021 964 11 26
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12. Edunet fête ses 20 ans
Les enseignant-e-s peuvent commander l’exposition pour
leur établissement participer aux activités d’Edunet avec
leur classe. Pour davantage d’informations ou commander
l’exposition, veuillez vous référer aux coordonnées ci-dessous.

En 1990, EduTex voyait le jour, initié par l’IRDP, avec le
soutien de la CDIP. Son but était de déterminer si la télématique se révélerait efficace pour soutenir les élèves dans
leurs apprentissages. Une quinzaine de classes romandes
collaboraient à ce réseau qui était un lieu privilégié pour la
messagerie électronique.

(ERo)

Depuis, Edunet a profité de l’arrivée d’Internet pour s’étoffer et élargir ses actions : une centaine de classes inscrites,
des activités toujours plus nombreuses et variées et, bien
sûr, une base de données de correspondance à laquelle participent chaque année près de 500 élèves.

Liens utiles
Site EduNET
Informations sur l’exposition

Pour fêter ses 20 ans, Edunet met à disposition une exposition composée de trois affiches et d’une brochure d’information. Chaque affiche permet de lancer une activité
exploitant les plus-values des MITIC pour l’enseignement
et l’apprentissage. Destinées aux élèves de 4 à 12 ans, ces
activités permettent de travailler les compétences du plan
d’études en informatique et dans les autres disciplines.

Lettre d’information de la DGEO n° 48
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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)

13. Divers

Concours littéraire pour les 130 ans de l’annuaire téléphonique
Les dix meilleurs récits seront récompensés par un prix de
500 Frs en espèces et publiés dans les annuaires téléphoniques 2011.

Pour célébrer les 130 ans de l’annuaire téléphonique,
Swisscom Directories lance un concours littéraire dans
toute la Suisse. Les classes sont invitées à participer
jusqu’au 26 novembre 2010 à ce concours qui consiste en la
rédaction d’une histoire ayant pour thématique l’annuaire.

(LHe)

Pour plus d’informations
Présentation du concours

60e anniversaire de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
La Convention Européenne des Droits de l’Homme fête
cette année son 60e anniversaire. A cette occasion, le
Conseil de l’Europe met à la disposition du public une
brochure décrivant l’impact de cette Convention sur la vie
des citoyens et sur le développement des lois internationales.

Ce document est disponible ci-après dans sa version
informatique et peut être commandé auprès du Conseil de
l’Europe.
(LHe)

Informations et commandes
Site du Conseil de l’Europe
Email : docrequest@coe.int
Dossier de présentation

Documents didactiques sur le thème des droits de l’enfant
En association avec plusieurs ONG, le SER, la CIIP et
l’OFAS, la Fondation Education et Développement soutient depuis 10 ans la diffusion dans les écoles romandes
de documents pédagogiques sur le thème des droits de
l’enfant.

Ces documents, ainsi que des activités pédagogiques, peuvent être téléchargées sur l’Espace pédagogique des droits
de l’enfant.
(LHe)

Lien utile
Espace pédagogique des droits de l’enfant
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Des activités gratuites pour les classes au Musée national suisse – Château de Prangins
Dans le cadre de « Bulles d’histoire » qui se déroule de
septembre 2010 à février 2011, le Musée national suisse –
Château de Prangins - propose toute une série d’activités
réservées aux classes. L’entrée au musée est libre jusqu’à
16 ans et chaque classe de l’école obligatoire a droit à une
visite guidée ou un atelier gratuit. Vous trouverez plus
d’informations dans le document ci-contre.

Liens utiles
Document de présentation
Site Internet du Musée national suisse

(RVF)

Exposition « Romainmôtier revisité »
Cette exposition peut par ailleurs compléter une visite de
l’abbatiale pour laquelle des documents pédagogiques sont
proposés aux enseignant-e-s.

« Romainmôtier revisité », l’exposition qui est actuellement ouverte à Romainmôtier dans la Grange de la Dîme,
propose plusieurs sujets susceptibles d’intéresser les élèves
vaudois, tels que les sculptures gothiques découvertes lors
des dernières campagnes de fouilles archéologiques sur
le site de Romainmôtier, la reconstitution du monument
funéraire d’Henri de Sévery, ou encore le film en images
de synthèse présentant les différentes évolutions architecturales des églises qui ont été construites sur le site de Romainmôtier.

(LHe)

Documents pédagogiques
Fiche de l’élève
Fiche du maître
Exemples de réponses

Lien utile
www.romainmotier2010.ch

Prolongation de l’exposition de la Collection de l’Art Brut dédiée au créateur Ataa Oko
Puis, peu à peu, il s’est affranchi de ses souvenirs pour laisser place à un foisonnement de nouveaux motifs iconographiques tels que des maisons, des fruits, des animaux ou des
êtres imaginaires.

Au vu de son important succès, l’exposition de la Collection de l’Art Brut dédiée au créateur Ataa Oko est prolongée jusqu’au 30 janvier 2011. A l’âge de 83 ans, Ataa Oko
(Ghana) s’est soudainement lancé dans le dessin. Il dessina
d’abord de mémoire les cercueils hauts en couleurs qu’il
avait réellement construits dans son passé d’artisan.

L’univers d’Ataa Oko séduit notamment le jeune public par
sa force d’évocation, et la richesse de ses couleurs. Un court
métrage documentaire de 16 minutes, un catalogue et un
album-jeu accompagnent l’exposition, et sont disponibles à
la librairie de la Collection de l’Art Brut.

Pour plus d’informations

(LCu)

Site Internet du Musée de l’Art Brut
021 315 25 70
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Projet humanitaire : créer en classe afin d’aider des enfants défavorisés
L’association Kids4kids a pour but de venir en aide à des
enfants défavorisés grâce à des actions réalisées par d’autres
enfants vivant en Suisse. Des élèves créent des objets dans le
cadre des leçons d’ACT, de TM ou d’arts visuels.

Pour plus d’informations
Carole Horwath & Miriam Jan, enseignantes
kidsforkids@live.com

Une fois réalisés, ces objets sont vendus afin d’aider les
enfants des pays pauvres. Cette aide permet de financer la
construction d’écoles, de bibliothèques ou encore de dispenser des soins médicaux aux enfants. La participation à ce
projet est ouverte aux classes primaires et secondaires.

Présentation de l’association

(FSu)

Sciences : brochure pédagogique « Toi et l’énergie »
Destinée aux élèves de 9 à 12 ans, la brochure « Toi et
l’énergie » (éditée par l’Association des entreprises électriques suisses) propose un large choix d’exercices et d’expériences pratiques sur l’énergie.

Commandes et informations
info@electricite.ch
021 310 30 30

Les enseignant-e-s intéressé-e-s peuvent la commander
gratuitement grâce aux coordonnées ci-contre.
(LHe)
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