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1. Site Internet de la DGEO : actualités

Le site Internet de la DGEO héberge désormais une page 
Internet, régulièrement mise à jour, qui comporte toutes les 
dernières	 actualités.	 Il	 est	possible	de	 s’abonner	 à	un	flux	
RSS	afin	de	se	tenir	régulièrement	informé.	
Parmi les dernières nouvelles : 

 ● Cadre général de l’évaluation  
 pour l’année scolaire 2012-2013 ; 

 ● Dépliants traduits en 8 langues ; 
 ● Nouvelles grilles horaires. 

(NRo)

Lien utile
Site Internet DGEO : actualités

http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/actualite/
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2. Français : recherche d’un-e enseignant-e 1-2 H pour le groupe de travail du français

La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe 
de référence pour la discipline du français avec un-e ensei-
gnant-e aux degrés 1-2 HarmoS.

Ce groupe de travail a pour missions :
 ● d’étudier les demandes des établissements scolaires  

 ou des instances intercantonales, transmises par la  
 collaboratrice pédagogique en charge de la discipline ;

 ● d’anticiper les besoins en terme de moyens  
 d’enseignement et de ressources pédagogiques   
 complémentaires ;

 ● de collaborer à la réalisation de directives à l’intention  
 des établissements scolaires ;

 ● d’exprimer les besoins en matière de formation initiale  
 et continue des enseignant-e-s ;

 ● de prendre en compte les éléments de formation  
 générale et les capacités transversales dans la  
 discipline.

Entrée en fonction : dès la rentrée scolaire 2013. 
Délai de candidature : le 31 mai 2013.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement : 
environ une séance par mois,  rémunération sous forme de 
périodes occasionnelles cantonales (POC) ; frais occasionnés 
(remplacements et déplacements depuis le lieu d’enseigne-
ment) 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 Nathalie Jaccard, répondante pour le français 
primaire à la Direction pédagogique. 

(NJa)

Coordonnées - Nathalie Jaccard
nathalie.jaccard@vd.ch

3. Recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique à 50 % pour le domaine « Arts »

Dans la perspective de mise en œuvre du Plan d’études 
romand (PER) et de la Loi sur l’enseignement obligatoire 
(LEO), la Direction pédagogique projette de compléter son 
équipe d’un-e collaborateur-trice pédagogique par l’engage-
ment d’un enseignant-e détaché-e à 50% pour le domaine  
« Arts - Arts visuels et Activités créatrices & manuelles ».

Entrée en fonction : à convenir.
Délai de candidature : 14 mai 2013.

Le descriptif complet du poste est à votre disposition ci-
contre.

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit 
être adressé à la Direction pédagogique, avec la mention « 
Arts ». 

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

(ACM)

Coordonnées - Anne Christe de Mello
Direction pédagogique
Mention « Arts »
Chemin de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

021 316 32 53
anne.christe-de-mello@vd.ch
heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch

Lien utile
Descriptif du poste « Arts »

mailto:nathalie.jaccard@vd.ch
mailto:anne.christe-de-mello@vd.ch
mailto:heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe62_Descriptif_Poste_Arts.pdf
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4. Épreuves cantonales de référence : informations, directives et consignes

La Direction pédagogique a édité deux nouvelles directives 
concernant les prochaines Epreuves cantonales de référence 
(ECR) qui auront lieu en mai 2013. Ces documents, destinés 
exclusivement aux enseignant-e-s et aux directions des éta-
blissements, donnent des précisions sur les aspects suivants :

 ● les élèves concernés ; 
 ● les conditions de passation et les modalités adaptées  

 de passation ;
 ● les conditions de correction ;
 ● la tricherie ;
 ● les dates/horaires et le matériel autorisé ;
 ● le barème ;
 ● la transmission des résultats et des épreuves.

En raison de leur rôle dans la décision d’orientation, les 
ECR	de	CYT6	font	l’objet	d’une	directive	spécifique.	La	se-
conde directive concerne simultanément les ECR du CYP1, 
du CYP2 et de 8e.

Ces deux documents ont été diffusés en version numérique 
aux	directions	des	établissements,	afin	que	les	enseignant-e-s	
concerné-e-s et les directions puissent s’organiser en consé-
quence.

Ces nouvelles directives sont également à disposition dans 
le classeur du groupe « DGEO ECR » sur educanet² (dossier 
« 1. Directives »).

(CMu)

5. Allemand – anglais – italien : épreuves de compréhension orale de l’examen  
du	certificat	2013

Des	 épreuves	 de	 compréhension	 orale	 du	 certificat	 2013	
sont actuellement en préparation pour l’allemand, l’anglais 
et l’italien. 

Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :

Allemand
 ● VSO et VSG : enregistrements identiques (trois textes),  

 mais questionnaires distincts (30 points) ;
 ● VSB	:	épreuve	spécifique	(30	points).

Anglais
 ● VSG (39 points) et VSB (42 points) : concept global  

 identique avec enregistrements adaptés aux possibilités  
 des élèves selon les voies, et questionnaires distincts.

Italien
 ● OS de VSB : deux épreuves à choix  

 (C.O. I 27 pts, C.O. II 24 pts).

Les établissements ont le choix entre les épreuves propo-
sées par la DGEO ou les leurs. Nous rappelons cependant 
qu’en les commandant pour leurs classes, les établissements 
s’engagent	à	ne	modifier	en	rien	le	contenu	des	épreuves,	
qui constituent un tout équilibré.

Les	épreuves	de	compréhension	orale	du	certificat	des	trois	
langues seront livrées aux établissements par la CADEV 
dans le courant du mois de mai 2013. Le bulletin de com-
mande ad hoc a été adressé aux établissements le 5 février 
2013.

(IBe)

6. Anglais : épreuve de compréhension orale de 7e année

Outre	 les	 épreuves	de	 l’examen	du	certificat,	 la	Direction	
pédagogique prépare actuellement des Listenings destinés à 
évaluer le niveau de compréhension orale de l’anglais qu’at-
teignent les élèves au terme de la 7e année.

Il s’agit d’une épreuve unique pour l’ensemble des classes 
de 7e année. Elle est composée de 3 activités et totalise 30 
points.

L’emploi de cette épreuve est laissé à la libre appréciation 
des établissements.

Cette épreuve sera livrée aux établissements par la CADEV 
dans le courant du mois de mai 2013. Le bulletin de com-
mande ad hoc a été adressé aux établissements le 5 février 
2013.

(IBe)
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7. Ecole enfantine : informations sur les changements intervenant à la rentrée 2013

Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enseignement obli-
gatoire (LEO) à la rentrée d’août 2013, divers changements 
interviennent à l’école enfantine, notamment :

 ● L’école enfantine est obligatoire dès l’âge de 4 ans  
 révolus au 31 juillet. Des dispositions transitoires  
 concernant l’âge d’entrée à l’école sont encore possible  
 au cours des deux années qui suivent l’entrée en  
 vigueur de la loi (Art. 147). 

 ● Une grille horaire de 18 à 26 périodes (20 à 24 périodes  
 sur demande de dérogation auprès du DFJC)  
 est introduite. La répartition du temps d’enseignement  
 pour les différents domaines du PER se fait en  
 pourcentages. Ceux-ci permettent de donner une  
 indication globale du temps dévolu à chaque domaine,  
 le travail se faisant essentiellement par projet ou  
 thème en début de scolarité. Les apprentissages  
 fondamentaux (dont les activités de socialisation)  
 propres à ces années de la scolarité y apparaissent  
 également.  

 ● Un	cahier	de	communication	officiel,	dont	 
	 les	modalités	sont	spécifiques	à	ces	années	de	la		
 scolarité, est introduit. Il vise l’échange entre l’école  
 et la famille. Des documents de présentation du cahier  
 de communication seront mis à disposition des   
 conseils de direction et des enseignant-e-s  
 prochainement. 

 ● Le projet de Cadre général de l’évaluation a été mis  
 en consultation. Un document expliquant les  
 changements pour l’école enfantine sera mis à  
 disposition des enseignant-e-s dès la parution de la  
	 version	définitive	du	Cadre	général	de	l’évaluation.	

 ● L’article 95 du Règlement d’application de la LEO  
	 stipule	que	le	livret	scolaire	est	un	document	officiel		
 dès la 2e année, c’est pourquoi  cet article a été ajouté  
 à la liste des réquisitions pour les classes enfantines.  
 Le projet de Cadre général de l’évaluation prévoit  
 qu’au terme de la 2e année un bulletin atteste de la  
 fréquentation par l’élève de l’école enfantine. 

(SNe)

8. Musée de la main : exposition « SEL »

Exposition « SEL », du 23 mai 2013 au 5 janvier 2014

Condiment qui nous met rapidement l’eau à la bouche, le 
sel est loin d’être anodin. Indispensable à la vie, son his-
toire est intimement liée à celle de l’humanité. Un parcours 
immersif et interactif amène le visiteur à goûter, toucher, 
sentir et admirer les mille et une facettes du sel. De la mine 
à la bouche, puis de l’estomac aux artères, le public prendra 
la mesure du rôle de ce minéral pour les sociétés et pour 
notre organisme. Une collaboration avec le Département 
de médecine et santé communautaires (DUMSC-CHUV), et 
l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 
scolaire (Unité PSPS).

Ateliers pour les écoles
Savez-vous comment faire geler du sirop de grenadine à 
grâce au sel ? Ou comment extraire de l’or blanc du roc 
salé ? Et savez-vous pourquoi nous avons très soif après une 
bonne fondue ? Des expériences ludiques pour aborder le 
goût, la chimie et la biologie avec et sans sel :

 ● Le goût (4-7 ans), par l’Unité PSPS ;
 ● La chimie amusante du sel (6-13 ans), par le Musée  

 cantonal de géologie ;
 ● Du grain de sel à la cellule (8-12 ans), par l’Eprouvette,  

 laboratoire public de l’UNIL.

L’entrée au musée est gratuite pour les écoles publiques 
vaudoises.

(FNa)

Liens utiles
Dossier pédagogique

Unité PSPS

Renseignements
Musée de la main 
Rue du Bugnon 21 - 1011 Lausanne

021 314 49 55

mmain@hospvd.ch

www.verdan.ch

http://www.verdan.ch/verdan-home/verdan-dossiers.htm
http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/programme-act-physique-et-alim/
mailto:mmain@hospvd.ch
http://www.verdan.ch
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9. Ecole-Musée : newsletter n°5

La newsletter n°5 d’Ecole-Musée est disponible dans le clas-
seur de l’institution « Etat de Vaud - DFJC » sur educanet2 
ainsi que sur le site Internet d’Ecole-Musée. 
Cette newsletter propose des activités culturelles pour les 
classes ainsi que des visites et présentations de dossiers pé-
dagogiques pour les enseignant-e-s.

Lien utile
Site Internet Ecole-Musée

http://www.ecole-musee.vd.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)

10. Divers

Le programme d’éveil culturel de la Vallée de la Jeunesse, 
en collaboration avec le Centre vaudois d’aide à la jeunesse 
et le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
vous invitent à découvrir une exposition originale sur 
les questions de genre : Fille ou garçon, ça change quoi ?   
« Fille ou garçon, quoi de plus naturel comme différence! 
Mais cela vaut peut-être la peine de regarder ce qui se cache 

Renseignements
www.valleedelajeunesse.ch

derrière les évidences... Dans cette exposition les enfants 
sont	amené-e-s	à	réfléchir	en	manipulant	et	en	jouant	avec	
des stéréotypes parfois tenaces, puis à explorer à travers des 
dimensions visuelles, ludiques et interactives ce qui nous 
éloigne et ce qui nous rassemble. » 
L’exposition a lieu jusqu’au 30 juin 2013.

(SNe)

Egalité	entre	filles	et	garçons	à	l’école	:	exposition	«	Fille	ou	garçon,	ça	change	quoi	?	»

Eau’dyssée : sur la trace des micropolluants

Laissez-vous emmener sur la trace des micropolluants, subs-
tances indétectables par l’œil humain et qui se trouvent par-
tout,	afin	de	découvrir	 leurs	origines	et	 leurs	risques	pour	
l’homme et la nature. Ce voyage est possible à travers la 
nouvelle exposition de la Commission internationale pour 
la protection des eaux du Léman (CIPEL) « Eau’dyssée : sur 
la trace des micropolluants », créée en partenariat avec l’As-
sociation POTAMOT.

Cette exposition informe, tout en proposant de bonnes 
pratiques	de	façon	interactive	et	 ludique,	afin	que	chacun	
puisse agir à son niveau au quotidien. 

Il est important que la prise de conscience soit suivie de 
gestes concrets, car de nombreuses substances se retrouvent 
dans une ressource précieuse : l’eau !

Cette exposition est conçue pour être itinérante, facile à 
monter et à installer, elle est un outil de connaissance et 
de changement. Elle peut être empruntée gratuitement sur 
demande auprès du Secrétariat de la CIPEL. 

CIPEL

Liens utiles
http://www.cipel.org/

Affiche

Festival Ciné Jeunesse

Le Festival Ciné Jeunesse est le plus grand et le plus impor-
tant festival du 7e art pour jeunes réalisateurs et réalisatrices 
suisses. 

Il aura lieu du 10 au 14 avril 2013 pour la 37e fois. Plus de 
270 courts-métrages réalisés par des jeunes en provenance 
des quatre coins de la Suisse sont visionnés chaque année 
par le jury du Festival Ciné Jeunesse – des contributions 
issues de 20 cantons, dont près de 15% de Suisse latine !

Ce	printemps,	quelque	soixante	films	seront	projetés	dans	
cinq catégories différentes durant les cinq jours du Festival. 
Ces œuvres seront évaluées par un jury spécialisé qui dési-
gnera les lauréats de la compétition.

Le Festival se termine dimanche avec la cérémonie de re-
mise des prix : musique, invités d’honneurs et une salve 
d’applaudissements. 

L’entrée pendant le festival est gratuite pour les groupes  qui 
ont fait une réservation au préalable.

(MSt) 

Lien utile
Site Internet Festival Ciné Jeunesse

http://www.valleedelajeunesse.ch
http://www.cipel.org/
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe62_Eaudyssee_Affiche_promo.pdf
http://www.jugendfilmtage.ch/fr?set_language=fr
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bike2school : à l’école à vélo

Chaque année, l’action bike2school met en selle des élèves 
dans toute la Suisse. A partir de la 4e année de primaire 
et jusqu’au secondaire II, les classes se rendent à l’école à 
vélo aussi souvent que possible pendant la durée de l’action. 
Elles collectent ainsi des points et des kilomètres, avec à la 
clé	des	prix	individuels	et	collectifs	attrayants.	Il	suffit	aux	
élèves de sélectionner les quatre semaines d’action de leur 
choix, en automne ou au printemps. 

L’organisation d’actions parallèles autour du vélo donne 
un élan supplémentaire et augmente les chances de gagner 
un prix. Une participation aux deux sessions est possible et 
même recommandée.

Liens utiles
www.bike2school.ch

Symposium Langues : 2012 vidéos & Date 2014

D’abord, parlons du futur : la date du prochain symposium 
langues	est	fixée.	La	quatrième	édition	aura	lieu	samedi le 3 
mai 2014 à la HES-SO, Sierre.

Ensuite parlons du passé, plus précisément du symposium 
2012 : sur le site web du symposium, vous pouvez visionner 
les conférences de François Grin de l’Université de Genève 
sur les enjeux économiques de l’apprentissage de langues 
et de Ingrid Le Duc de l’EPFL sur l’utilisation du feedback 
d’étudiant-e-s ainsi qu’un « court métrage » de la cérémonie 
d’ouverture et un petit vidéo clip de la journée. 

Tout ça grâce au bon travail de Luca Morganella du service 
CyberLearn	de	la	HES-SO.	Pour	les	regarder	il	suffit	d’aller	
sur le site et de cliquer à gauche sur « multi-médias ». 

(LAd)

Lien utile
http://sinfolangues.hevs.ch

Concours de textes de rap proposé par la BCU Lausanne

Aborder la poésie sous un angle différent, créer des textes 
destinés à être scandés, les mettre en forme et les interpré-
ter ? Si vous souhaitez aborder cette thématique en classe, 
ce concours en est l’opportunité.

Pour la première fois, la BCU Lausanne organise un concours 
de textes de rap sur le thème « Le savoir est une arme » pour 
les 14-25 ans, de manière individuelle ou par groupe de 4 
personnes au maximum.

Les gagnants, choisis par un jury présidé par B.E.S, enregis-
treront leur morceau en studio (orformOrnorm). Un clip 
sera réalisé par Argo da Hitmaker.

Les participant-e-s doivent produire des textes originaux, 
de leur composition, en français, de 16 mesures. Le texte 
scandé sur 1 des 2 beats proposés doit parvenir à la BCU 
Lausanne avant le 25 octobre 2013.

Contacts
Naïm Ben Khelifa - 021 316 78 32

Geneviève Rossier - 021 316 78 44

http://www.bike2school.ch
http://sinfolangues.hevs.ch
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Arboretum : Hêtre ou pas hêtre ?

Au cours d’une promenade à travers l’Arboretum, les en-
fants découvriront différentes sortes d’arbres en milieu na-
turel (forêt) et en espaces paysagers (collections). Ils s’exer-
ceront à l’observation, à la reconnaissance des silhouettes, 
des écorces et des feuilles. Par des approches multiples - lu-
dique, didactique et sensorielle -, ils seront sensibilisés aux 
richesses et à la fragilité du monde végétal qui les entoure.

La visite proposée sous la conduite de guides de l’Arbore-
tum s’adresse à des classes de degrés 1P à 8P HarmoS. Elle 
s’intègre parfaitement dans le PER.

Cette activité a lieu des vacances de Pâques à celles d’oc-
tobre.

La visite est gratuite. Elle se déroule sur une demi-journée 
et dure au maximum 3 heures selon vos horaires d’arrivée 
et de départ. 

(AMe)Contact
contact@arboretum.ch

Tél : 021 808 51 83

Fax : 021 808 66 01

Lien utile
www.arboretum.ch
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