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Editorial

Mise en oeuvre de la LEO, rédaction du Règlement d’application de la LEO, introduction à venir du PER, mise 
en conformité avec HarmoS et la Convention scolaire romande, décisions sur les grilles horaires, élaboration 
d’un cahier des charges des enseignant-e-s, etc... Les chantiers pédagogiques ne manquent pas en cette fin 2011 
et nécessiteront créativité, engagement et réflexion. 

La contribution de chacune et chacun sera bien évidemment fort bienvenue ! Merci et courage !

Alain Bouquet
Directeur général
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1. ECR – allemand CYT 6 (8e HarmoS) : recherche d’enseignant-e-s 

Les articles 88 et 89 de la Loi sur l’enseignement obligatoire 
(LEO), concernant la répartition initiale des élèves en voie 
et en niveau au secondaire I, décrivent un dispositif dans 
lequel les épreuves cantonales de référence (ECR) jouent 
un rôle significatif dans l’orientation en fin du degré 8 de la 
scolarité (actuellement CYT6). L’ajout de l’allemand com-
me discipline évaluée constitue un des changements impor-
tants de ce dispositif.

La Direction pédagogique souhaite dès à présent mettre 
sur pied le groupe de travail chargé de la rédaction de cette 
épreuve, afin d’en permettre l’élaboration dans les meilleures 
conditions possibles. C’est pourquoi nous recherchons un-e 
enseignant-e rédacteur-trice, ainsi que cinq enseignant-e-s 
membres du groupe de travail, qui contribueront à la réa-
lisation de l’épreuve, avec l’appui d’un collaborateur de la 
Direction pédagogique.

Profil recherché :
Une expérience de l’enseignement de l’allemand au cycle 
de transition de trois ans au minimum, avec une bonne 
connaissance des exigences des degrés du secondaire I. En 
outre, la démarche d’évaluation externe du système scolaire 
et le Plan d’études romand constituent des centres d’intérêt 
professionnel pour vous. 

Les tâches et conditions de réalisation des épreuves sont dé-
crites dans les documents ci-contre.

Entrée en fonction : 9 janvier 2012.
Délai de candidature : mercredi 23 novembre 2011. 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit 
être adressé à la Direction pédagogique, avec la mention  
« ECR allemand ».
Pour s’informer, prière de s’adresser à M. Philippe Guillod, 
responsable d’unité. 

(PGu)

Coordonnées - Philippe Guillod
021 316 32 50 

philippe.guillod@vd.ch

Dossier complet à envoyer à
Direction pédagogique
Chemin de Maillefer 35 - 1004 Lausanne

corinne.genier@vd.ch

2. HEP Vaud : poste de chargé-e d’enseignement en didactique du français

La HEP Vaud met au concours un poste de Chargé-e d’en-
seignement en didactique du français (50 à 70%), avec en-
trée en fonction au 1er février 2012 ou au 1er août 2012.

Vos activités principales consistent à assurer la formation 
didactique des futur-e-s enseignant-e-s primaires dans le 
domaine du français. Vous réalisez des activités de forma-
tion continue à l’intention des professionnel-le-s de la for-
mation. Vous pouvez également contribuer à des activités 
de recherche et répondre à différents mandats en lien avec 
le poste. Ces activités se déroulent au sein de l’Unité d’en-
seignement et de recherche Didactique du français en col-
laboration avec les établissements scolaires et avec d’autres 
hautes écoles pédagogiques et universitaires, notamment au 
plan de la Suisse romande.

Compétences requises
Vous êtes titulaire d’un Master, si possible accompagné d’un 
MAS, dans le domaine concerné et d’un Diplôme profes-
sionnel d’enseignant-e ou de titres jugés équivalents. Vous 
possédez une expérience dans l’enseignement, la formation 
et/ou la recherche de trois ans au minimum. Vous disposez 
de bonnes connaissances des systèmes scolaires. 

Délai de postulation : 15 novembre 2011.

Pour s’informer, prière de s’adresser auprès du Professeur 
Noël Cordonier, responsable de l’UER Didactique du fran-
çais. 

Votre dossier de candidature complet est à adresser à la HEP 
Vaud.

(CPe)

Liens utiles
Mandat du rédacteur

Mandat de membre de groupe de travail

Dossier complet à envoyer à
HEP Vaud
Unité Ressources humaines
Avenue de Cour 33 - 1014 Lausanne 

rh@hepl.ch

Coordonnées - Noël Cordonnier
021 316 09 55

noel.cordonier@hepl.ch

mailto:philippe.guillod@vd.ch
mailto:corinne.genier@vd.ch
mailto:rh@hepl.ch
mailto:noel.cordonier@hepl.ch
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3. HEP Vaud : admissions 2012

Les inscriptions en vue d’une admission en automne 2012 
sont ouvertes sur le site Internet de la HEP Vaud pour les 
programmes de formation de base : enseignement primaire, 
enseignement secondaire I, enseignement secondaire II,  
enseignement spécialisé. 

Les candidat-e-s qui sont au bénéfice d’un diplôme étran-
ger ou d’un diplôme suisse ne répondant pas clairement aux 
exigences d’admission du programme de formation visé (in-
formations disponibles sur le site) doivent impérativement 
déposer leur dossier au plus tard le 9 décembre 2011 pour la 
procédure d’équivalence des titres. 

Les candidat-e-s au bénéfice d’un diplôme suisse répondant 
clairement aux exigences d’admission doivent déposer leur 
dossier au plus tard le 31 janvier (enseignement secondaire 
II), 28 février (enseignement primaire) ou 31 mars (ensei-
gnement secondaire I et enseignement spécialisé).

(CPe)

Lien utile
Site de la HEP Vaud

4. HEP Vaud : formation continue PER

En vue d’appuyer les établissements scolaires dans leur ap-
propriation du nouveau Plan d’études romand, la HEP a dé-
ployé trois offres principales :

l’introduction de nombreuses nouvelles offres dans   ●
 le Programme 2011-2012 spécialement conçues pour  
 l’introduction du PER ou en lien avec lui, dans  
 les domaines disciplinaires, ainsi que pour  
 la formation générale et les capacités transversales  
 (offres mises en évidence dans le programme complet  
 et dans le dépliant) ;

une conférence d’introduction au PER, destiné    ●
 principalement aux cadres des établissements, afin  
 qu’ils disposent eux-mêmes ensuite des ressources  
 nécessaires à l’accompagnement des enseignant-e-s ;

la possibilité, pour les établissements qui le souhaitent,   ●
 de concevoir et de mettre en place un plan d’actions  
 permettant un travail plus approfondi en vue   
 d’appréhender le PER (maximum 15 établissements,  
 déjà inscrits).

La HEP consacre le maximum de ses ressources ordinaires 
à l’introduction du PER, mais devant accueillir en parallèle 
1800 étudiants (40% de plus en deux ans), elle ne sera pas en 
mesure de répondre à toutes les demandes dans l’année.

Pour s’informer, prière de s’adresser auprès de la HEP Vaud, 
Unité de formation continue.  

(CPe)

Coordonnées
HEP Vaud
Unité formation continue
Avenue de Cour 33 - 1014 Lausanne

ufc@hepl.ch

021 316 95 70

http://www.hepl.ch
mailto:ufc@hepl.ch
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5. MITIC : CAS de Personne-ressource pour l’intégration des MITIC

Complément pour l’obtention du CAS Personne-ressource 
pour l’intégration des MITIC (5 crédits ECTS)
Ce complément est ouvert exclusivement aux enseignant-e-s 
déjà détenteurs-trices du certificat PRessMITIC délivré par 
la HEP Vaud en 2007. Ce Complément de 5 crédits est facul-
tatif et ne remet pas en question la fonction de PRessMITIC 
des personnes décidant de ne pas le suivre. Il a pour but de 
permettre à ces diplômé-e-s d’obtenir le CAS de PRessMI-
TIC valant 10 crédits ECTS et de réactualiser leurs connais-
sances. Les candidat-e-s au Complément suivront le même 
programme que les candidat-e-s au CAS de 10 crédits, mais 
dans une version adaptée.

(CFa et ERo)

La HEP ouvre les inscriptions pour deux formations à desti-
nation des Personnes-ressources pour l’intégration des MI-
TIC (PRessMITIC) avec une entrée en formation en mars 
2012 et des inscriptions ouvertes de la mi-octobre au 15 
décembre 2011.

CAS de Personne-ressource pour l’intégration des MITIC 
(10 crédits ECTS)
Le CAS PRessMITIC a pour but d’autonomiser les en-
seignant-e-s afin qu’ils puissent assumer la fonction de  
PRessMITIC dans leur établissement. Au terme de cette 
formation, les participant-e-s seront capables :

d’accompagner leurs collègues à l’intégration  1. 
 des MITIC dans leur enseignement ;

de définir et mettre en œuvre un plan d’action MITIC  2. 
 d’établissement en adéquation avec les moyens,  
 la mission de PRessMITIC et les besoins des collègues ;

d’organiser une formation MITIC au sein de son  3. 
 établissement ;

d’évaluer et réguler son action de PRessMITIC.4. 

6. Français : transition du Plan d’études vaudois au Plan d’études romand

Afin de garantir une introduction harmonieuse du Plan 
d’études romand (PER) en 2012, les répondantes du fran-
çais de la Direction pédagogique mettent à disposition des 
listes de nouveaux contenus issus du PER pour le CIN (2e 
HarmoS), le CYP1 (4e HarmoS), le CYP2 (6e HarmoS) et le 
CYT6 (8e HarmoS).

Il est important d’aborder ces notions durant l’année sco-
laire 2011-2012 afin d’assurer le suivi des apprentissages des 
élèves.
Ces listes sont déposées sur educanet² dans le classeur du 
groupe DGEO-Français.

(ACRo, NJa et SNe)

Liens utiles
CAS PRessMITIC

Complément au CAS PRessMITIC

Contact
pressmitic@hepl.ch

021 316 06 92

7. Accès aux corrigés de mathématiques 9e HarmoS

Pour accéder aux corrigés des nouveaux moyens de mathé-
matiques 9e HarmoS sur la plate-forme educanet², la procé-
dure est la suivante :

Ouvrir sa session dans la plate-forme educanet² ; 1. 
Dans son espace privé, cliquer sur « Mes cours » ; 2. 
Dans la liste des cours, cliquer sur « Math 9-10-11 » ;3. 
Pour terminer, cliquer sur le lien « Accéder au site  4. 

 Math 9-10-11 ».
Le cours en ligne « Maths 9-10-11 » est ouvert à toute per-
sonne disposant d’une adresse professionnelle (de type @
vd.educanet2.ch). 

Si vous n’arrivez pas y accéder, veuillez adresser une  
demande à Mme Yolande Berga, collaboratrice à la Direc-
tion pédagogique.

(YBe)

Lien utile
Accéder à la plate-forme educanet²

Coordonnées - Yolande Berga
yolande.berga@vd.ch

http://www.hepl.ch/index.php?id=330
http://www.hepl.ch/index.php?id=1283
mailto:pressmitic@hepl.ch
http://www.educanet2.ch
mailto:yolande.berga@vd.ch
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8. educanet² : journée e²change 2012

Au programme d’e²change 2012 :
Exposés : trucs et astuces autour d’educanet² ; ●
Exemples : suggestions pour l’usage d’educanet²   ●

 dans l’enseignement :
Atelier : travail individuel avec l’aide de l’équipe   ●

 de support.

(FBo)

Lien utile
Informations et inscriptions

La 6e édition d’e²change, journée annuelle 
de la communauté educanet², aura lieu le 30 
mai 2012. Cette journée de partage de com-
pétences et d’idées, de prises de contacts 
et d’échanges autour de la plateforme 

educanet², est destinée aux administratrices et administra-
teurs educanet², PRessMITIC, répondants informatiques et 
directions d’écoles.

 

9. MITIC : Cyberdéfi, un défi à relever

Ouvert à toutes les classes de la francophonie, le Cyberdéfi 
sera organisé cette année le mardi 29 novembre. Aupara-
vant, les classes qui le désirent auront pu se préparer en s’es-
sayant aux défis des 11 éditions précédentes.

A noter que le délai d’inscription est fixé quant à lui au 18 
novembre 2011.

(FFl et PLi)

Lien utile
Informations et inscription

10. MITIC : Junior Web Award 2012

Le concours « Junior Web Award » offre aux enseignant-e-s 
des degrés primaires et secondaires et à leurs élèves la pos-
sibilité de créer leur propre site Internet et de s’exercer à 
l’utilisation des technologies actuelles de communication. 
Par ce biais, les élèves apprendront à utiliser Internet de 
manière responsable et ludique. 

Le choix du thème et la réalisation du site Internet sont en-
tièrement libres. L’inscription, gratuite, peut se faire sur le 
site Internet « Junior Web Award ».

Pour déposer leur projet de site Internet, les classes intéres-
sées se référeront au site « Junior Web Award » ainsi qu’aux 
documents de présentation du concours.

3 catégories d’âge :
Degré primaire (de la 3 ● e à la 8e années HarmoS) ;
Degré secondaire I (de la 9 ● e à la 11e années) ;
Degré secondaire II (écoles professionnelles,   ●

 de maturité et moyennes spécialisées).

Délais :
Inscription : dès le 16 août 2011 ; ●
Soumission des sites Web : 15 mars 2012 ; ●
Votes et évaluations : avril 2012 ; ●
Remise des prix : fin mai 2012. ●

(ERo)

Liens utiles
Site Internet Junior Web Award

Conditions de participation

Le Cyberdéfi s’adresse à tous les 
élèves, des degrés 1 à 11 HarmoS 
ainsi que du post-obligatoire. Il 
se déroule en une matinée et in-

vite les élèves à faire preuve de créativité et de perspicacité 
pour résoudre un certain nombre de défis qui leur sont lan-
cés par Internet.

Quoique fort ludiques et originaux, les défis proposés sont 
en relation avec les différents domaines du Plan d’études 
romand (PER). Ils permettent également aux élèves de dé-
montrer leur capacité à s’organiser pour se partager le tra-
vail et à utiliser efficacement l’ordinateur et la recherche 
Internet dans un temps limité.

https://www.educanet2.ch/wws/28712196.php?sid=52460722359927336931728002807160
http://www.cyberdefi.ch
http://www.juniorwebaward.ch/map?lang=fr
http://info.juniorwebaward.ch/fr/concours
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11. MITIC : 9e Semaine des médias à l’école

Les parrains de cette 9e édition seront les journalistes de la 
RTS Malika Nedir et Georges Baumgartner.

Informations, pistes pédagogiques et inscriptions des clas-
ses seront à disposition dès janvier 2012 sur e-media, le site 
Internet d’éducation aux médias de la Conférence intercan-
tonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin (CIIP).

(CGe et PLi)

Lien utile
Site e-media

La 9e Semaine des médias à l’école en Suis-
se romande se déroulera du 26 au 30 mars 
2012. À cette occasion, les élèves de tous 
les degrés se verront proposer une quaran-
taine d’activités, calibrées pour leur âge, 
autour du thème « Tous journalistes ? ».

Aujourd’hui tout le monde publie de 
l’information. Mais quelle information ? 

Des photos sympas ? Des blagues douteuses ? Des articles 
passionnés qui se servent à toutes sortes de sources sans les 
citer ? Qu’est-ce qui distingue un-e authentique journaliste 
de Monsieur ou Madame-Tout-le-Monde ? Il vaut la peine 
d’en parler en classe !

12. Egalité entre filles et garçons : journée « Futur en tous genres »

Pour les élèves qui restent en classe, il leur est proposé de 
réaliser des activités en lien avec l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Des ressources sont disponibles sur le site 
Internet de « Futur en tous genres ». 

Pour les enseignant-e-s des autres degrés scolaires, cette 
journée peut aussi être l’occasion d’aborder cette thémati-
que, par des activités, des débats, des lectures, etc. De nom-
breuses activités sont proposées dans les moyens pédagogi-
ques « L’école de l’égalité ».

(SNe)

Lien utile
Site Internet Futur en tous genres

La journée « Futur en tous genres », 
anciennement « Oser tous les métiers » 
et destinée aux élèves du CYT (7e et 8e 
HarmoS) et de la 7e année (9e HarmoS), 
a lieu le jeudi 10 novembre 2011. 

Au cours de cette journée, les filles ac-
compagnent leur père ou un proche et 
les garçons leur mère ou une proche 
dans leur journée de travail. Ce prin-

cipe de participation croisée amène les filles à découvrir des 
univers professionnels habituellement considérés comme 
masculins et inversement pour les garçons. 

 

http://www.e-media.ch
http://www.futurentousgenres.ch
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Cette émulation permettra de mettre en évidence et de pré-
parer des élèves motivés.  Ils formeront alors des équipes de 
trois et participeront, pour leur établissement scolaire, à la 
journée du samedi 12 mai 2012. Une série d’épreuves orga-
nisées à l’HEIG-VD les attendront avec, à la clef, des récom-
penses et quelques prix de valeur pour les plus méritants. 

Chaque établissement est assuré de pouvoir présenter au 
minimum une équipe, les places pour des équipes supplé-
mentaires seront attribuées en fonction des places restantes 
(au maximum 250 équipes). 

Nous espérons que vous trouverez cette initiative intéres-
sante et aurez cœur à y associer vos classes.

(RDu)

Renseignements
100 ans MO VD
IGSO
Case postale 1215 - 1001 Lausanne

Site Internet 100 MO

info@igso.ch

021 796 33 44 

Fax 021 796 33 52 

13. 100 ans de la mensuration officielle : concours pour les élèves des degrés 8 et 9

Les 100 ans de la Mensura-
tion Officielle seront fêtés le  
samedi 12 mai 2012 dans toute 

la Suisse et, pour le canton de Vaud, à l’HEIG-VD à Yver-
don-les-Bains. Une manifestation, parrainée par la DGEO, 
vise notamment à y associer les élèves de la scolarité obliga-
toire (8e et 9e) et de les intéresser aux carrières d’ingénieur. 

Dans un premier temps, les élèves des maîtres qui le souhai-
tent, seront approchés dans le cadre de l’enseignement entre 
mi-décembre 2011 et mars 2012. Ils seront sensibilisés à la 
géomatique et la mensuration par une action dans les classes 
de mathématique ou de géographie. Un dossier pédagogique 
essayera de rendre attractifs les éléments permettant de me-
surer l’espace qui nous entoure. Il  sera disponible dès début 
décembre 2011. Un appui externe de spécialistes en géoma-
tique sera possible dans les classes qui le souhaitent. 

http://www.igso.ch/100ans
mailto:info@igso.ch
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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)

14. Divers

Lien utile
Site Internet Collection Art Brut

Collection de l’Art Brut : exposition temporaire « Guo Fengyi »

Visite commentée gratuite pour les enseignant-e-s, le :
Mercredi 23 novembre 2011 

à 17h00.

Les peintures majestueuses de Guo Fengyi sont pareilles à 
des étendards poétiques. Les grands rouleaux de plusieurs 
mètres présentent des figures historiques, ancestrales ou di-
vines, dont les visages, féeriques ou monstrueux, apparais-
sent au cœur de subtils entrelacs témoignant d’une finesse 
et d’un raffinement hors du commun. 

Guo Fengyi (1942-2010) est une créatrice chinoise qui en-
tame son activité artistique en 1989 après avoir découvert 
la contemplation métaphysique, une manière de supporter 
les souffrances de sa maladie. Il s’agit de la toute première 
exposition rétrospective de Guo Fengyi : du 18 novembre 
2011 au 29 avril 2012.

(CSa)

Château de Prangins : activités réservées aux classes

Le Musée national suisse – Château de Prangins - propose 
de nombreuses visites guidées et activités aux écoles. 

« Bulles d’histoire » informe régulièrement les professeurs 
des possibilités qui leur sont offertes dans le cadre de leur 
enseignement. 

La dernière édition de « Bulles d’histoire » est à votre dispo-
sition ci-après.

(RVFr)

Liens utiles
Site Internet Château de Prangins

Bulles d’histoire

Amuse-bouches : toute la gamme à savourer !

Des chansons inédites et des pistes pour partir à la décou-
verte des sons, c’est là l’invitation que lance Amuse-bou-
ches aux petits, à partir de 3 ans, et aux grands, parents, 
éducateurs, enseignants. Avec la parution, fin 2010, de son 
dernier volume consacré aux animaux, la collection des 
Amuse-bouches est maintenant au complet.

Chaque volume est complété par un CD qui présente des 
chansons sous deux formes (chant et play back) et suggère 
des prolongements par des jeux sonores. Ces chansons ont 
été pensées comme des supports aux premiers apprentissa-
ges et ont toutes été testées auprès d’enfants de 3 à 10 ans.

Des notions concernant le temps, l’espace, le corps et le 
groupe, apparaissent dans les textes théoriques et dans les 
descriptions d’activités. Des pictogrammes facilitent la com-
préhension des objectifs pédagogiques. Ces amuse-bouches 
sont à savourer sans restriction!

(BFo)

Lien utile
Pour écouter des extraits

http://www.artbrut.ch
http://www.chateaudeprangins.ch
http://mp3.editionslep.ch/amuse-bouches/
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Film documentaire interactif « L’autre côté du monde » : entrée libre

Film documentaire interactif « L’Autre côté du monde » à 
la Cinémathèque suisse à Lausanne du 25 novembre au 2 
décembre 2011. 

Basé sur une collection d’histoire orale de près de 300 heu-
res de témoignages d’acteurs de l’aide humanitaire et de 
la coopération suisses réalisée par l’Association humem,  
« L’Autre côté du monde » permet au grand public et aux 
jeunes en formation de découvrir l’engagement humani-
taire de notre pays partout dans le monde depuis ces 50 der-
nières années, et ceci de façon ludique, puisque l’itinéraire 
du film est déterminé démocratiquement par le public au 
moyen de télécommandes. Un dossier pédagogique complet 
est disponible sur notre site Internet.

Le film sera présenté au Cinématographe, salle de projec-
tion de la Cinémathèque. Deux séances scolaires sont orga-
nisées tous les matins de la semaine et 2 classes au maximum 
peuvent également s’inscrire à une séance en début d’après-
midi. L’inscription est obligatoire sur le site Internt de la 
Cinémathèque. 

La DGEO rappelle que, comme à l’ordinaire, les frais de 
transports sont à la charge des communes.

(FGo)

Liens utiles
Dossier pédagogique

Site Internet Cinémathèque - Inscription

Théâtre : lettre d’information de l’ASTEJ

L’ASTEJ, association suisse de théâtre pour l’enfance et 
la jeunesse, promeut un théâtre jeune public de qualité.  
« Théâtre Actuel », la lettre d’information de l’association, 
informe sur l’avancée des projets de celle-ci, de même que 
sur les nouvelles créations dans le domaine du théâtre pour 
l’enfance et la jeunesse. La prochaine édition de la lettre 
d’information paraîtra en mars 2012.

(NRo)

Liens utiles
Lettre d’information aux écoles « Théâtre Actuel »

Théâtre Actuel n° 9, octobre 2011

Arts : concours d’œuvres insolites « Tinguely 2012 » Thierrens

Dans le cadre d’un spectacle musical et théâtral retraçant la 
vie de Jean Tinguely, un sentier artistique sera réalisé dans 
le Bois des Brigands à Thierrens.

Les élèves du secondaire I auront la possibilité de participer 
à un concours en réalisant une œuvre d’art avec des objets 
voués à la destruction. L’objectif est double : promouvoir 
l’art sous toutes ses formes et sensibiliser les élèves à notre 
mode de consommation et à l’utilisation de nos déchets. 

Il s’agit d’un travail collectif qui permettra d’élaborer des 
stratégies et de développer l’énergie créative ainsi qu’une 
démarche critique et artistique à l’image de l’artiste.

Trois prix de 500 francs seront décernés.

Délai d’inscription : 30 novembre 2011.
(FPo)

Liens utiles
Conditions de participation et inscription

Site Internet Projet Tinguely 2012

Site Internet Association du Bois des Brigands

Renseignements
Nathalie Renaud et Françoise Pochon
Responsables du concours

fpochon@bluewin.ch

http://www.humem.ch/cms/index.php/fr/ecoles
http://www.cinematheque.ch/humem
http://www.astej.ch/fr/publications/newsletter-ecoles.html
http://www.astej.ch/fr/publications/newsletter-ecoles.html?no_cache=1&cid=2050&did=1406&sechash=67aced5c
http://www.tinguely2012.ch/assets/material/DossierInscriptionConcours.pdf
http://www.tinguely2012.ch
http://www.brigands.ch
mailto:fpochon@bluewin.ch
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