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1. Commissions de coordination DGEO-DGEP : recherche d’enseignant-e-s                      
 du secondaire I

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’études romand 
(PER), la Direction générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO) et la Direction générale de l’enseignement posto-
bligatoire (DGEP) ont décidé de remanier les commissions 
de coordination entre le secondaire I et le secondaire II. Ces 
commissions sont à présent organisées relativement aux do-
maines du PER.

Elles ont pour but de faciliter le passage des élèves dans tou-
tes les filières de formation du secondaire II (Ecole de matu-
rité, Ecole de culture générale et de commerce, Formation 
professionnelle).

Les tâches confiées à ces commissions, décrites dans le man-
dat ci-joint, sont de deux ordres :

Identifier les éléments du PER qui nécessitent une   ●
 communication au secondaire II et proposer des pistes  
 concrètes d’actions ;

Identifier les éléments de coordination nécessaires   ●
 à la bonne transition des élèves entre le secondaire I  
 et le secondaire II, et proposer des modalités de        
 collaboration pérennes entre les enseignants de ces  
 deux ordres d’enseignement.

La DGEO recherche des enseignant-e-s du secondaire I en 
vue de participer aux commissions suivantes, certaines dis-
ciplines étant déjà pourvues.

Langues : 
Français : 3 enseignant-e-s ●
Allemand : 1 enseignant-e ●
Anglais : 1 enseignant-e ●
Italien : 1 enseignant-e ●

Mathématiques et sciences de la nature :
Sciences de la nature : 2 enseignant-e-s ●

Sciences humaines et sociales :
Histoire : 1 enseignant-e ●
Économie : 1 enseignant-e ●

Arts :
Arts visuels : 1 enseignant-e ●

Corps et mouvement :
Education physique : 1 enseignant-e ●

Les travaux des commissions commenceront au début de 
l’année 2012.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) peuvent être 
adressées, par écrit, à la Direction pédagogique jusqu’au 
vendredi 23 décembre. Pour tout renseignement complé-
mentaire, la personne de contact est M. Philippe Guillod, 
responsable d’unité à la Direction pédagogique. 

(PGu)

Lien utile
Commissions de coordination DGEO-DGEP : mandat

Candidature à envoyer à :
Mention « Commissions de coordination »

Direction pédagogique
Chemin de Maillefer 35
1014 Lausanne

corinne.genier-porcelli@vd.ch 

Renseignements - Philippe Guillod
philippe.guillod@vd.ch

021 316 32 50

2. La mensuration officielle suisse fête ses 100 ans : concours pour les écoliers vaudois

Le dossier pédagogique est prêt !

Comme annoncé dans la Lettre d’information de la DGEO 
n°54, les 100 ans de la Mensuration Officielle seront fêtés 
le samedi 12 mai 2012 à la HEIG-VD d’Yverdon-les-Bains 
avec diverses animations dont un concours pour les élèves 
de 8e et 9e intitulé 
« A LA DECOUVERTE DE MON ENVIRONNEMENT 
TERRITORIAL ».
En préparation à ce concours, un dossier pédagogique du 
même nom est maintenant prêt et à disposition des ensei-
gnant-e-s. Un exemplaire sera distribué dès le 12 décembre 
sous forme papier aux enseignant-e-s concerné-e-s. Ils/elles 
pourront, en y choisissant des exercices (avec corrigé pour 
l’enseignant-e), organiser une sensibilisation des élèves, 
avec l’aide, s’ils le désirent, d’un professionnel. 

Notre site Internet vous permettra de charger une version 
PDF du dossier, du règlement du concours et d’une affiche 
de présentation dès le 5 décembre.

Nous espérons que vous serez intéressés à participer à cette 
manifestation qui a l’appui de la DGEO et aurez cœur à y 
associer une ou plusieurs classes de votre établissement.

(RDu)

Liens utiles
Affiche

Règlement du concours

Site Internet MO

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/DGEO_DGEP_Mandat.pdf
mailto:corinne.genier-porcelli@vd.ch
mailto:philippe.guillod@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/MO_Affiche.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/MO_Reglement.pdf
http://www.gig-uts.ch/100ans
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3. Français CIN (1-2 HarmoS) : nouveau moyen d’enseignement

Ce moyen tient compte des acquis récents en matière de di-
dactique de la langue française. Il est en lien avec les conte-
nus du Plan d’études romand (PER) et s’articule avec les 
moyens officiels du CYP1 (3-4 HarmoS) Que d’histoires ! 
et Grindelire.

Dix albums de genres textuels variés et issus de la littérature 
enfantine constituent la colonne vertébrale des séquences 
d’enseignement/apprentissage proposées dans ce moyen.

Mme Aline Rouèche, co-auteure, présentera ce moyen aux 
délégué-e-s des établissements, lors de la séance d’informa-
tion du 14 décembre.

(NJa) 

Un nouveau moyen officiel d’enseignement du français sera 
introduit dans les classes du CIN (1- 2 HarmoS) dès la ren-
trée scolaire prochaine. 

Il a été rédigé par un groupe romand mandaté par la Confé-
rence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP).

Cet ouvrage est découpé en trois chapitres. Le premier pré-
sente les composantes fondamentales qui caractérisent la 
langue écrite. Le deuxième expose les bases de la didacti-
que de l’oral et de l’entrée dans l’écrit. Quant au troisième 
chapitre, il propose des pistes didactiques concernant la 
production de l’écrit, permettant de cerner la richesse du 
travail possible avec de jeunes élèves autour des albums de 
littérature enfantine.
Mme Aline Rouèche, co-auteure, présentera ce moyen aux 
délégué-e-s des établissements, lors de la séance d’informa-
tion du 14 décembre.

(NJa)

4. Français CIN et CYP1 (cycle 1 HarmoS) : nouveau guide théorique

Sur mandat de la CIIP, un Guide théorique pour les ensei-
gnant-e-s des classes du CIN et du CYP1 (cycle 1 HarmoS) 
a été rédigé en lien avec le nouveau moyen d’enseigne-
ment du CIN. Il a pour objectif d’expliciter les fondements 
de l’entrée dans l’écrit avec ses trois dimensions : le dire, 
l’écrire et le lire. 

5. Italien : PV de la réunion annuelle

Au cours de leur réunion annuelle du 2 novembre 2011, les 
enseignant-e-s d’italien ont pris connaissance de diverses 
informations émanant du groupe de travail de la DGEO.

Le procès verbal de cette réunion est à disposition dans le 
classeur du groupe « DGEO-italien » sur educanet² (dossier 
Réunions annuelles).

(IBe)

Lien utile 
Classeur du groupe « DGEO-italien »

(nécessite l’adhésion préalable à ce groupe)

https://www.educanet2.ch/wws/125520.php?group=dgeo-italien@vd.educanet2.ch


4 décembre 2011Lettre d’information de la DGEO n° 55

La réunion annuelle des enseignant-e-s de latin aura lieu le 
mercredi 7 mars 2012

de 14h00 à 16h00
à l’Aula du Collège de Villamont
Ch. des Magnolias 5, Lausanne.

6. Latin : réunion annuelle des enseignant-e-s

7. Langues : échanges linguistiques 2012

Les inscriptions pour l’année 2012 sont disponibles sur le 
site des Échanges linguistiques de l’école vaudoise (ELEV).
Les échanges sont proposés avec le Tessin, la Suisse aléma-
nique, l’Autriche et l’Allemagne. Le service est gratuit pour 
les autres régions de la Suisse. Un forfait de fr. 390 est de-
mandé pour l’Allemagne et l’Autriche. Ce forfait comprend 
le voyage et l’assistance pendant le séjour. 

(FMa)

Lien utile
Site des Échanges linguistiques de l’école vaudoise 
(elev.ch)

Renseignements - François Maffli
021 964 11 26 

8. HEP : formations postgrades destinées aux enseignant-e-s

Pour la rentrée 2012, la HEP Vaud a le plaisir d’ouvrir sept 
programmes de formation débouchant chacun sur l’obten-
tion d’un titre répondant aux critères du label qualité edu-
Qua et reconnu au niveau européen. Pour vous inscrire ou 
vous renseigner davantage sur l’un ou l’autre de ces pro-
grammes de formation, n’hésitez pas à vous rendre sur le 
site de la HEP Vaud. Par ailleurs, le Conseiller aux études 
des formations postgrades se tient à disposition pour tout 
renseignement à l’adresse mail indiquée ci-contre.

(NRo)

Liens utiles
Liste des formations postgrades

Site de la HEP Vaud 

Contact
etudiants-pg@hepl.ch

L’ordre du jour sera communiqué dans la Lettre n° 56.

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

(CLMa)

9. Nouveau site Internet de la DGEP

Le nouveau site Internet de la Direction générale de l’en-
seignement postobligatoire (DGEP) consacré aux apprentis, 
aux entreprises et aux écoles professionnelles est opération-
nel.

Pour le futur apprenti : 
les métiers proposés, leur durée, les titres obtenus ; ●
l’apprentissage en entreprise ou en école à plein temps ; ●
les raccordements possibles ; ●
le CFC par la voie du Gymnase ; ●
le contrat d’apprentissage ou de formation ; ●
les examens ; ●
les perspectives de formations après l’obtention  ●

 d’un diplôme.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre 
site Internet.

(CLa)

Lien utile
Site Internet DGEP

http://www.elev.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/HEP_Formations_Postgrades.pdf
http://www.hepl.ch
mailto:etudiants-pg@hepl.ch
http://www.vd.ch/apprentissage
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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)

10. Divers

Collection de l’Art Brut : visite commentée

La Collection de l’Art Brut propose régulièrement une visite 
commentée de la collection permanente à l’attention des 
enseignant-e-s. La prochaine aura lieu mercredi 25 janvier 
2012, à 16h00, avec un gros plan sur Adolf Wölfli, Willem 
Van Genk, Marguerite Sirvins, August Walla et Paul Amar 
notamment.

Afin d’assurer une bonne organisation, il est nécessaire de  
s’inscrire au préalable (voir les coordonnées ci-dessous). 

Les dossiers pédagogiques sur la collection permanente et 
les expositions temporaires Blackstock (jusqu’au 19 février) 
et Guo Fengyi (jusqu’au 29 avril) sont à télécharger sur le 
site notre site Internet. Quant aux films courts métrages 
Gregory Blackstock l’encylopédiste et Guo Fengyi et les 
rouleaux magiques, ils sont à disposition en prêt.

(CSa)

Inscription
021 315 25 70 

art.brut@lausanne.ch

Lien utile
Site Internet Collection Art Brut

Musée des enfants « Zentrum Paul Klee »

Creaviva, Kindermuseum au Zentrum Paul Klee à Bern – 
situé au cœur d’un bâtiment conçu par Renzo Piano. 

L’atelier Creaviva propose des activités artistiques situées à 
la rencontre de l’œuvre de Paul Klee et des participant-e-s. 
Le but des ateliers de Creaviva est de créer un environne-
ment privilégié pour favoriser la conception picturale et la 
créativité.

Une excursion à Creaviva peut faire l’objet d’un cours 
d’école et constituer le but d’une sortie extrascolaire en ap-
portant un complément pédagogique et ludique à un thème 

abordé en classe. Le contenu de ces ateliers peut tout à fait 
être adapté aux souhaits des enseignant-e-s.  

Ces workshops peuvent êtres donnés en différentes langues 
(français, allemand, anglais, italien ou espagnol).

Vous trouverez la liste des workshops dans la brochure ci-
jointe. 

Pour plus d’informations et des vidéos, veuillez visitez no-
tre site Internet.

(JTa)

Liens utiles
Site Internet Creaviva

Brochure Creaviva

mailto:art.brut@lausanne.ch
http://www.artbrut.ch
http://www.creaviva-zpk.org
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Creaviva_Brochure.pdf
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L’Eprouvette propose des ateliers pour consolider les notions étudiées en classe

L’Eprouvette, le laboratoire public de l’Université de Lau-
sanne est le fruit d’une volonté de l’UNIL de collaborer avec 
l’Ecole pour favoriser le dialogue entre la recherche scien-
tifique et la société. De nombreux ateliers en sciences natu-
relles, biologie, environnement et génétique sont proposés 
aux classes du primaire (dès la 4e) ainsi que du secondaire I 
et II.

Eprouvettes (bien entendu !), loupes binoculaires, pipettes 
et microscopes : les élèves ont tout le loisir d’expérimenter 
les notions étudiées en classe comme dans un laboratoire de 
recherche. 

Grâce à l’accompagnement de médiateurs scientifiques, les 
sujets seront analysés au regard des grands enjeux de notre 
société, permettant ainsi aux élèves d’élargir leurs connais-
sances et de développer leur esprit critique. Le cerveau, la 
mémoire, les bactéries, l’adn sont quelques-uns des thèmes 
abordés à l’Eprouvette. 

Tous les ateliers sont conçus pour des demi-classes (possi-
bilité d’organiser des ateliers en parallèle) et se déroulent 
sur le campus de l’Université de Lausanne. L’équipe de mé-
diateurs scientifiques se rend aussi dans les établissements 
scolaires grâce à son bus équipé.  

Des ateliers de l’Eprouvette, il y en a pour tous les âges et 
niveaux scolaires, vous trouverez l’offre complète et la pro-
cédure de réservation sur le site notre site Internet.

(PAu)

Lien utile et Contact
Site Internet Eprouvette

eprouvette@unil.ch

Théâtr’Âme : « Le Supplément au voyage de Bougainville »

2013 est l’année de la célébration du tricentenaire de la 
naissance de Diderot (1713) et du centenaire de la naissance 
de Camus (1913).  La compagnie Théâtr’Âme a saisi cette 
opportunité et confié à Evelyne Loew l’écriture pour 2013 
d’un texte intitulé précisément Diderot/Camus A - La vie 
sauvage est si simple, et nos sociétés sont des machines si 
compliquées ! Le Tahitien touche à l’ origine du monde, et 
l’Européen touche à sa vieillesse. L’intervalle qui le sépare 
de nous est plus grand que la distance de l’enfant qui naît à 
l’homme décrépit. Il n’entend rien à nos usages, à nos lois, 
ou n’y voit que des entraves déguisées sous cent formes di-
verses, entraves qui ne peuvent qu’exciter l’indignation et le 
mépris d’un être en qui le sentiment de la liberté est le plus 
profond des sentiments. 

Si ce spectacle peut s’inscrire dans vos projets cette année 
scolaire, je me tiens à votre disposition.

(MIMe)

Lien utile
Programme détaillé

Coordonnées - Myriam Israël-Meyer
+33 (0)3 80 33 05 79

myriam.israelmeyer@gmail.com

La responsabilité juridique des adultes encadrants des mineurs hors du cadre familial

Encadrer des mineurs ? Être engagé comme moniteur de 
camp de vacances ? Auxiliaire dans une crèche, moniteur 
en maison de quartier, baby-sitter, animateur parascolaire 
ou encore éducateur spécialisé ? Vivre une expérience pro-
fessionnelle ou bénévole dans l’animation, l’enseignement 
ou l’éducation ? Partir en camp avec ses élèves ? Voilà l’am-
bition première de cet ouvrage : répondre aux questions que 
soulève la prise en charge d’enfants et de jeunes pour ces 
professionnels ou bénévoles. 

Cet ouvrage vous propose ainsi une synthèse du cadre ju-
ridique suisse de l’encadrement de mineurs hors du cadre 
familial.

Il est expertisé conforme au droit suisse par l’Office de la 
Jeunesse du Canton de Genève. Il est la troisième version  
« mise à jour et augmentée » d’un cahier qui rencontre un 
franc succès depuis plusieurs années auprès de notre public 
et qui fait référence auprès de nombreux partenaires et or-
ganismes associatifs ou étatiques en Suisse romande.
Les enseignant-e-s intéressé-e-s peuvent le commander sur 
le site Internet CEMEA.

(YEDi)

Lien utile
Site Internet CEMEA

http://www.eprouvette.ch
mailto:eprouvette@unil.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Bougainville.pdf
mailto:myriam.israelmeyer@gmail.com
http://www.formation-cemea.ch/publications/derniers.php?cahierID=85
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Exposition Da Vinci

swissSpirit.org propose une exposition à destination des 
établissements scolaires sur Léonard de Vinci. L’exposition 
comprend des textes, le décor, des livres ainsi qu’un dossier 
scolaire. De plus amples informations sont disponibles dans 
le document ci-contre.

(NRo)

Lien utile
Exposition Da Vinci 

Pizzas saines et crayons équitables

Comment pratiquer l’Education en vue du développement 
durable (EDD) de façon vivante à l’école? Comment inter-
peller les élèves sur les enjeux de leur quotidien tout en 
développant chez eux des compétences EDD adaptées au 
Plan d’études romand (PER) ? Le 2e dossier national sur 
l’EDD intitulé « Pizzas saines et crayons équitables » répond 
à ces attentes. Paru dans les revues pédagogiques régiona-
les L’Educateur et Bildung Schweiz (il paraît en fin d’année 
dans la publication tessinoise Scuola Ticinese), ce docu-
ment de 16 pages propose des exemples détaillés de pro-
jets de classe et de séquences d’enseignement adaptés aux 
programmes des trois cycles de la scolarité obligatoire. De 
la confection de pizzas saines à l’utilisation de crayons équi-
tables, en passant par la découverte de notions d’économie 

ou des étapes du cycle de vie d’un smartphone, les sujets 
traités sont multiples et inspirés du quotidien des élèves. 
Réalisé conjointement par la Fondation suisse d’éducation 
pour l’environnement et la Fondation Education et Déve-
loppement, ce dossier fournit également aux enseignant-e-s 
des aides et des pistes pour développer leur propre projet. Il 
peut être téléchargé avec de nombreux compléments sur le 
site internet indiqué ci-dessous ou commandé gratuitement 
auprès des deux fondations.

(RMa)

Lien utile
Site internet d’Educa.ch

Ateliers en art oratoire

Les ateliers en art oratoire s’adressent à toutes personnes dé-
sireuses d’améliorer sa prise de parole en public et accueille 
6 participants maximum par atelier. Ils se déroulent sur trois 
jours (2 + 1 jours), avec un intervalle permettant l’exercice 
de la parole dans son contexte professionnel.

Liens utiles
Site internet de la Manufacture 

Flyer

Dates des ateliers

Donnés par des comédiens spécifiquement formés au coa-
ching en art oratoire, ces ateliers utilisent des outils du 
théâtre et du coaching, en proposant de travailler trois axes: 
la voix, la posture et le regard.

(APMi)

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Dossier_Da_Vinci.pdf
www.edd.educa.ch
http://www.hetsr.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Manufacture_Flyer.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Manufacture_Dates.pdf
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Concours de Scrabble des écoliers romands

La Fédération Suisse de Scrabble (FSSc) organise cette année 
son 11e concours des écoliers romands. Pour cette édition, 
une nouvelle formule est inaugurée, qui fait l’impasse sur 
la phase obligatoire de sélection via un questionnaire écrit 
dans les classes. Au lieu de cela, les jeunes motivés sont invi-
tés sur une base volontaire à découvrir, voire perfectionner 
la pratique du Scrabble. 

Ce concours s’adresse aux jeunes intéressés nés entre 1994 
et 2002. L’idée est que les maîtres de classe puissent faire 
circuler le flyer dans leurs classes. Les élèves ont ensuite 

le choix de s’inscrire directement sur le site mentionné ci-
dessous, ou auprès de leur professeur via le formulaire d’ins-
cription joint. L’enseignant se chargera alors de transférer 
les données sur notre site Internet. 

(HDe)

Liens utiles
Site Internet Fédération Suisse de Scrabble

Flyer

Affiche

Formulaire d’inscription

Babylonia 2/2011 : l’enseignement de la prononciation en langues étrangères

A l’occasion de son 20e anniversaire, la revue « Babylonia » 
jette un regard rétrospectif sur la diversité des problèmes 
traités au cours de toutes ces années et leur développement 
ainsi que sur la relation entre langues et cultures – qui était 
le point de départ pour la création de la revue. Une table 
ronde publique se tiendra à ce sujet le 23 janvier 2012 à 
l’Institut de plurilinguisme de Fribourg.

Le présent numéro de la revue se consacre, pour sa part, 
à une thématique restée trop souvent marginale, dans  
« Babylonia » comme dans la plupart des publications lin-
guistiques et didactiques: l’enseignement de la pronon-
ciation des langues étrangères. Les articles de ce numéro 
prennent en considération l’apprentissage de différentes 
langues (allemand, anglais, français) et fournissent à la fois 
une base théorique et des propositions didactiques concrètes 
pour montrer comment l’offre insuffisante des manuels 
peut être complétée sans trop de travail supplémentaire. Les 
auteurs accordent une attention particulière aux difficultés 
psychologiques dont on devrait tenir compte pour intégrer 
au mieux la prononciation dans chaque cours de langue. 

Dans ce but, l’encart didactique offre une multitude de  
fiches de travail et de liens à des documents qu’on peut  
obtenir directement, en format pdf, via le website de Baby-
lonia. Le numéro est en vente au prix de 20.- CHF (+ frais de 
port) aux coordonnées ci-après.

(MMa)

Liens utiles
Site Internet Babylonia

Sommaire Brochure

Coordonnées - Babylonia
Babylonia  
Palazzo Lanzi - Via Cantonale - 6594 Contone

+41 91 8401143

babylonia@idea-ti.ch 

Assemblée Générale des enseignant-e-s d’anglais L2

L’assemblée générale des enseignants d’anglais L2 aura  
exceptionnellement lieu dans le canton de Vaud en 2012, 
dans les bâtiments HEIG-VD à Yverdon-les-Bains.
Le 28 et le 29 janvier 2012, de nombreux ateliers de forma-
tion continue sont déjà programmés pour les enseignants 
primaire et secondaire sur les deux jours.  52 ateliers sont 
actuellement proposés pour tous les domaines de l’ensei-
gnement de l’anglais. Tous les ateliers auront lieu en anglais 

mais les techniques montrées peuvent aussi être utile pour 
l’enseignement de l’allemand et d’autres langues.

(RBe)

Lien utile
Site Internet English Teacher Association Switzerland
(fonctionne uniquement avec le navigateur « Mozilla 
Firefox »)

http://www.fssc.ch/scrabble_jeunes/concours.php
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Scrabble_Flyer.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Scrabble_Affiche.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Scrabble_Inscription.pdf
http://www.babylonia.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/55/Babylonia_Sommaire.pdf
mailto:babylonia@idea-ti.ch
http://www.e-tas.ch/events/agm/agm-in-yverdon
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