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La Direction générale
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous remercie pour votre implication,
votre bienveillance et le travail accompli durant cette année
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1. ECR : groupes de travail 8P et 10S : recherche de deux enseignant-e-s
Les tâches et les conditions de réalisation des épreuves sont
décrites dans le mandat à télécharger ci-dessous.

La Direction pédagogique souhaite compléter les groupes de
travail participant à la réalisation de l’épreuve cantonale de
référence (ECR) de français 8P et de français 10S.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Délai de candidature : lundi 6 janvier 2014.

Profil demandé :
●● trois années d’enseignement dans les années
concernées ;
●● pour l’ECR de 10S, trois années d’expérience
d’enseignement du français en VSO et-ou
enseignement dans le niveau 1 de la voie générale ;
●● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de
réalisation d’épreuves communes ;
●● bonne connaissance du Plan d’études romand ;
●● créativité didactique ;
●● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien cidessous) ou un dossier de candidature (lettre de motivation
et CV) à faire parvenir à la Direction pédagogique. Pour
toute information, prière de s’adresser à M. Philippe Linder,
responsable de l’unité Évaluation élèves et système scolaire.
(CMu et APD)

Coordonnées - Philippe Linder

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
●● par épreuve, environ six séances de groupe (4 demi
journées + 2 jours pour la correction du pré-test)
qui ont lieu généralement le mercredi après-midi ;
●● rémunération sous forme de périodes occasionnelles
cantonales (POC) ;
●● frais occasionnés (remplacements, déplacements
depuis le lieu d’enseignement et repas éventuels) pris
en charge selon les règles en vigueur à l’État de Vaud.

021 316 32 50
philippe.linder@vd.ch
Formulaire de candidature en ligne

Dossier complet à envoyer à

Lien utile

Direction pédagogique
« ECR FRA 8P » ou « ECR FRA 10S »
Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

Mandat type de membre de groupe de travail ECR

corinne.genier-porcelli@vd.ch

2. Allemand 8P : exemples d’ECR
Cette année scolaire coïncide avec la passation de la première ECR d’allemand par les élèves de 8P. Contrairement
aux épreuves cantonales de français et de mathématiques,
il n’est pas possible de fournir des exemples d’épreuves des
années précédentes. Cependant, les enseignant-e-s trouveront dans le classeur DGEO-allemand sur educanet2, des
exemples de tests internationaux de niveau A1 (selon le

PER, niveau que les élèves doivent avoir atteint à la fin du
cycle 2), ainsi que des éditions passées de l’examen d’admission à l’école publique en 9S. Si la forme de ces épreuves
peut différer de celle des ECR, les objectifs dont elles vérifient l’atteinte et les types d’activités sont similaires.
(OBo)

3. Allemand 8P : activité-bilan de production de l’oral
Pour soutenir les établissements dans la mise en œuvre du
PER en conformité avec le Cadre européen commun de
référence pour les langues, la Direction pédagogique a préparé une activité-bilan de production de l’oral en allemand
destinée aux classes de 8P.

Les équipes pédagogiques de chaque établissement pourront déterminer le statut qu’elles souhaitent donner à ce
matériel (évaluation formative ou significative).
(OBo)

Ce matériel (documents de passation, documents pour les
élèves, grille d’évaluation critériée) sera mis à disposition
dans le classeur du groupe DGEO-allemand sur educanet2
au printemps 2014.
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4. Français 1P à 11S : grammaire de référence du PER
La grammaire de référence du PER intitulée « Lire, écrire,
comprendre la grammaire et la langue », est désormais disponible sur la plateforme du PER de la CIIP, au format PDF
interactif ou imprimable.

Pour faciliter l’accès aux deux versions, les documents ont
été déposés sur la plateforme educanet du Groupe DGEOFrançais dans le classeur Infos communes.
(NJa et ACR)

Ce document permet de mettre en oeuvre un enseignement
cohérent de la grammaire.

5. Mathématiques : cycle 3 - 11S
Suite à la décision du Conseil d’Etat de conserver la trigonométrie dans le programme de la 11e année, la Direction
pédagogique vient d’éditer une brochure intitulée Trigonométrie dans le triangle rectangle pour les élèves de 11e.

Lien utile
www.cadev.ch

Ce moyen est référencé sur le shop de la CADEV : N°26425.
(YBe)

6. Géographie cycle 3 : projet « Agis pour ton futur »
Dans le cadre d’un projet d’éducation au développement durable intitulé Agis pour ton futur, les élèves du Gymnase de
Burier ont élaboré des activités interactives en lien avec les
thèmes du plan d’études de géographie en 9e et 10e années.
Ces activités ont été testées dans des classes secondaires,
expérience enrichissante tant pour les gymnasien-ne-s que
pour les enseignant-e-s et élèves des classes concernées.

L’ensemble de la démarche a été reconnu comme « Activité
de la décennie pour l’éducation en vue du développement
durable » par la Commission suisse pour l’UNESCO.
La présentation détaillée du projet, ainsi que les propositions d’activités sont à disposition sous « Liens utiles ».
Le matériel complet est également disponible dans le classeur du groupe DGEO-géographie.
(FSu)

Ce matériel pédagogique comprend des dossiers sur les
thèmes des Risques naturels et de la Ville durable, présentant notamment des activités de jeux de rôles et simulations.

Liens utiles
Site Internet « Agis pour ton futur »
Site Internet « Gymnase de Burier »
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7. Allemand : échanges linguistiques individuels
Les inscriptions aux échanges linguistiques du canton de
Vaud pour l’année 2014 sont disponibles sur le site Internet
« Echange linguistiques des écoles vaudoises ». Ces échanges
sont organisés avec le Tessin, la Suisse alémanique, l’Allemagne et l’Autriche. Un forfait de CHF 390.- est demandé
pour l’Allemagne et pour l’Autriche. Il comprend le voyage
et l’assistance pendant le séjour. Ce service est par contre
gratuit pour le Tessin et la Suisse alémanique.

C’est une excellente occasion pour les élèves de parfaire
leurs connaissances linguistiques, mais aussi de découvrir
une autre région, une autre culture et d’établir des contacts.
François Maffli, responsable des échanges pour les écoles
vaudoises, donne volontiers des renseignements complémentaires aux coordonnées ci-après.
(FMa)

Lien utile

Coordonnées - François Maffli

Site Internet « Echange linguistiques des écoles
vaudoises »

021 964 11 26

8. Edunet : des activités pour intégrer les MITIC
Edunet a lancé ses nouvelles activités annuelles sur le thème :
Le jour et la nuit.

La Direction pédagogique invite les enseignant-e-s et les
classes vaudoises de toutes les années de la scolarité à participer aux activités d’EduNET.
(ERo)

La brochure d’activités « clés en main » permettra de réaliser aisément les activités avec les élèves, tout en travaillant
divers objectifs du PER !

Liens utiles

Six animations autour du thème annuel, touchant essentiellement les disciplines du français, des arts visuels, des
sciences de la nature et, bien entendu, des MITIC, sont proposées.

Site EduNET
Brochure d’activités 2013-2014

Quelques animations plus ponctuelles sont également offertes suite à leur succès de ces dernières années : le rallye
mathématique, le calendrier de l’Avent et la Cyberimitation.

Coordonnées Elisabeth Rolli - DGEO DP
elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch
e.rolli@edunet.ch

Sont à disposition, dans l’espace « Enseignants », des démarches, des modes d’emploi, ainsi que le détail des objectifs du PER travaillés pour chaque exercice proposé.

Coordonnées Claude Burdet - HEP
claude.burdet@hepl.ch

Les enseignant-e-s qui désirent participer à l’une ou l’autre
des activités d’EduNet et/ou recevoir une brochure, pourront envoyer un mail à Claude Burdet ou Elisabeth Rolli.
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9. MITIC : + de 500 animations interactives pour illustrer vos cours
La Direction pédagogique met à disposition des enseignant-e-s
du canton, un accès permettant de profiter de toutes les
fonctionnalités du site, sans frais. Les accès (nom d’utilisateur et mot de passe) peuvent être obtenus en consultant les
communiqués des groupes « DGEO-MITIC » et « DGEOSciences » ou en adressant un courriel à Cyril Muser, collaborateur pédagogique.
(CMu)

Le site Internet eduMedia offre la possibilité aux enseignant-e-s du primaire et du secondaire d’illustrer leurs
cours à l’aide d’animations interactives. Ces animations,
axées sur l’apprentissage des sciences, peuvent aussi être
exploitées dans d’autres disciplines telles que les mathématiques, la géographie ou les arts visuels par exemple.
Voici quelques animations parmi plus de 500 mises à disposition :
●● addition et soustraction des couleurs, …
●● la pollinisation, la fleur, l’arbre, les fruits, …
●● le cycle de l’eau, traitement des eaux usées, …
●● les 5 sens, la digestion, le squelette, l’œil, …
●● les leviers, l’électricité, la pression, …
●● le système solaire, la gravitation, poids/masse, …
●● les atomes, la réaction physique, la combustion, …
●● les patrons du cube, les solides, les droites parallèles, …
●● les unités de mesure, les livrets, les multiples, …

Liens utiles
edumedia - section primaire
edumedia - section secondaire

Coordonnées - Cyril Muser
cyril.muser@vd.ch

Chaque animation est accompagnée au minimum d’une
notice comportant un résumé, et les objectifs d’apprentissage. Adaptés à un usage en vidéoprojection, les contenus
peuvent être téléchargés pour un usage hors ligne ou copiés
pour illustrer des documents.

10. Séances d’information Info-Métiers
De novembre 2013 à janvier 2014, les séances d’information
Info-Métiers, organisées par l’Office cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle, offrent l’occasion aux jeunes de
10S et 11S de rencontrer des professionnels d’une branche.
Ces séances ou visites d’entreprise permettent aux élèves
de poser toutes les questions relatives à un métier et de se
renseigner sur les formations, les débouchés ou encore les
perfectionnements.

Des places sont encore disponibles pour un grand nombre
d’Info-Métiers, qui se déroulent le mercredi après-midi. Les
inscriptions se font via le site Internet de l’OCOSP. Le délai
d’inscription est fixé à 15 jours au plus tard avant la date de
la séance choisie.
(OCOSP)

Lien utile
Site Internet « OCOSP »
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11. Formation continue HEP Vaud: une nouvelle URL pour remplacer
le catalogue papier
Depuis ce mois d’août, les offres de cours de formation
continue de la HEP Vaud bénéficient d’une nouvelle interface de recherche conviviale (voir liens utiles).

ment l’ensemble des prestations « sur mesure » : réalisation
de formation à la demande et en fonction des besoins singuliers d’un usager ou d’une équipe de professionnels ou
encore accompagnement individuel ou collectif.

Les enseignant-e-s peuvent dorénavant trier les cours par
cycle d’enseignement, par public cible, par discipline, par
thématique transversale ou en fonction de leurs liens avec
le nouveau Plan d’études romand (PER). Une recherche
libre permet aussi d’introduire un mot-clé pour sélectionner l’un des 346 cours proposés.

Toute l’équipe de l’Unité de formation continue se tient à
votre disposition. N’hésitez pas à la contacter.
(HEP Vaud)

Lien utile

Ce nouvel outil de communication de l’offre de cours ne
doit cependant pas faire oublier les autres prestations de
service et de formation continue de la HEP Vaud, notam-

www.hepl.ch/fc

12. Les formations du CEP : quels ingrédients au menu 2014 ?
L’automne est largement installé et avec lui arrive le temps
des récoltes : c’est le moment de cueillir l’offre de formation
du CEP avec ses orientations et ses thèmes prioritaires.

connecté tant avec sa hiérarchie qu’avec ses propres équipes
et ses réseaux, en devenant « cultivateur de liens» plutôt
que «courroie de transmission» ; continuer à décider dans
l’incertitude tout en assumant les possibles répercussions ;
optimiser la collaboration et la coordination directe entre
les collaborateurs et partenaires, rôles présents dans toutes
les fonctions d’encadrement.

L’offre de cours 2014 paraît avec un programme « tout
public » dans la continuité et un renforcement des cours
« cadres ». Les analyses du marché et des formations sur mesure mises en place ces derniers mois mettent en évidence 3
étapes principales dans les actions managériales : redonner
du sens, puis relier, et enfin décider.

Ces divers axes sont présents dans nombre des formations
managériales proposées au catalogue du CEP, qu’elles soient
certifiantes ou pas.

De ses observations sur le terrain, le CEP émet certains
constats qui peuvent faire la différence dans notre management pour transformer la pression en action positive : rester

(CEP)

Lien utile
Site Internet « CEP »

Lettre d’information de la DGEO n° 65

6

novembre 2013

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
Français 6P à 11S : 19e Semaine de la langue française et de la francophonie.
En mars prochain, comme chaque année, la Délégation à la
langue française (DLF) de la CIIP coordonnera en Suisse la
« Semaine de la langue française et de la francophonie »
(SLFF). Dans ce cadre, elle proposera aux écoles diverses
activités pédagogiques, centrées sur la langue, dans une
perspective créative et ludique.

Dès janvier, le traditionnel jeu-concours de la SLFF 2014
sera lancé sur papier et en ligne. Basé sur les Dix mots de la
francophonie, il invitera les élèves à jouer avec les mots et à
réinventer la langue en puisant à des sources diverses.
Toutes les informations pour participer à ce jeu-concours
seront disponibles dès le 20 janvier 2014 sur leur site.
(NJa et ACR)

Lien utile
www.slff.ch

Babylonia 2/2013 : l’apprentissage des langues dans la formation professionnelle
Babylonia dédie le numéro 2/2013 à une thématique d’actualité: le rôle des langues et de leur apprentissage dans le
monde du travail et dans la formation professionnelle. Ce
numéro, coordonné par Gianni Ghisla et Georges Lüdi,
aborde cette thématique à travers trois volets. Dans le premier, les besoins des entreprises en langues étrangères est
analysé et commenté par François Grin, économiste des
langues, tandis que Georges Lüdi pose la question des langues qui devraient être apprises dans la formation professionnelle. Dans le second volet sont abordées les questions
relatives à la politique de formation et aux politiques lin-

guistiques, notamment grâce à la présentation du point de
vue du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l’innovation. Enfin, un ample volet est dédié à la didactique :
les contributions présentent des propositions innovantes
dans le domaine de l’enseignement bilingue et de la « didactique par situations ». Vous trouverez davantage d’informations et des articles disponibles sur notre site Internet.
(Babylonia)

Lien utile
Site Internet « Babylonia »

Coordonnées - Babylonia
0041 91 840 11 43
babylonia@idea-ti.ch
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L’Oreille Des Kids (ODK)
Ces épisodes vous intéressent ? Vous pouvez commander
gratuitement le coffret des DVD en écrivant à l’adresse
e-mail ci-dessous. Cette offre est valable uniquement pour
les enseignant-e-s, lesquels s’engagent à n’utiliser ces DVD
que dans le cadre de leur activité d’enseignant avec les
élèves.
(RTS)

Comment volent les avions? C’est quoi l’électricité statique?
Ça coule ou ça flotte ? Comment se forme un arc-en-ciel ?
Pleins feux sur la science avec et pour les enfants de 7 à 11
ans ! A travers des expériences et les explications d’experts
du PhysiScope de l’Université de Genève, les enfants découvrent la science de façon ludique et interactive.
Ces émissions de 12 minutes sont diffusées le mercredi
matin à 10h40 sur RTS2 et peuvent être visionnées en tout
temps.
Un jeune physicien réalise, comme dans un laboratoire,
les expériences liées au thème du jour. Ses explications et
réponses aux questions des enfants sont ensuite complétées
par celles d’un spécialiste pour qui le phénomène abordé
fait partie de sa vie quotidienne. Une expérience à faire en
classe ou à la maison avec des objets de tous les jours, ainsi
qu’une marche à suivre, complètent chaque épisode.

Liens utiles
www.physiscope.ch
www.rts.ch/odk

Coordonnées de contact
physiscope@unige.ch

Visites guidées à la Fédération Internationale de Basketball FIBA
La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a établi
son nouveau siège mondial à Mies dans le canton de Vaud.
Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a un espace d’exposition qui rassemble une riche collection d’objets divers qui
retracent toute l’histoire du basketball depuis sa création à
la fin du 19ème siècle et son évolution jusqu’à nos jours,
une bibliothèque qui compte plus de 6’500 livres dédiés au
basketball, le « Hall of Fame » de la FIBA ainsi qu’une vaste
collection qui a été prêtée par le Musée Olympique.
Les visites proposées comprendraient :
●● Une visite guidée ;
●● Une compétition sportive ;
●● Un quiz.

Il est également possible, si vous le souhaitez, de prendre le
repas de midi au restaurant de la FIBA. Pour cela, une petite
contribution par personne sera demandée.
Si vous êtes intéressé de découvrir cet espace d’exposition
avec vos élèves, vous pouvez prendre contact directement
avec M. Luis Rojas Gonzalez qui pourra vous fournir davantage de renseignements.
(FIBA)

Coordonnées de contact
gonzalez@ibf.fiba.com

Bike2school
L’action bike2school – à l’école à vélo – démarre après les
vacances d’été. Cette action est ouverte à tous les élèves de
la quatrième classe jusqu’au niveau secondaire II, ainsi qu’à
leurs enseignant-e-s. Pleine forme et plaisir au mouvement
sont au programme, sans oublier peut-être un des nombreux pris mis en jeu.

Comment fonctionne bike2school ?
●● S’inscrire (en ligne ou par courrier)
●● Rouler pour accumuler des points et des kilomètres
●● Remplir le poster
●● Renvoyer
●● Gagner !
(B2S)

A gagner : Excursion de classe à Europa-Park / Semaine
de camp vélo / Sortie avec des vélos Rent a Bike / Course
d’école en Car Postal / Hébergement dans une Auberge de
Jeunesse Mountainbikes, sacs à dos, bons cadeaux, accessoires vélos et bien plus encore !
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Français : concours « Moins jeter c’est possible »
La Fédération romande des consommateurs (FRC) lance,
avec ses consœurs tessinoise et alémanique, un concours
d’envergure nationale pour promouvoir la diminution des
quantités de nourriture qui finissent bêtement à la poubelle.
Réalisé grâce au soutien de l’Office fédéral de l’environnement, le concours « Moins jeter c’est possible » s’adresse aux
particuliers comme aux groupes scolaires primaires et secondaires I aidés de leurs professeurs, afin de les sensibiliser
à respecter les denrées alimentaires et à ne pas les gaspiller.
Seront prises en compte, toutes actions contribuant à réduire
au quotidien le contenu des poubelles comme un recueil de

recettes, un clip de sensibilisation, un stand d’information,
une action pour limiter le gaspillage à la cantine scolaire, un
affichage d’exemples calculés, la création de jeu de société,
etc. Trois prix de 1000, 500 et 250 fr. récompenseront les
meilleurs projets collectifs.
(FRC)

Lien utile
Conditions de participation

Pionniers du climat
Organisation d’un Slow Up, mise en place d’éoliennes pour
les ordinateurs de l’école, élaboration d’une soupe de saison
et de proximité : les pionniers du climat sont en action. Le
projet axé sur le thème « Climat et énergie » a déjà suscité
413 projets et touché 8780 élèves des trois cycles scolaires.
Ce projet mené par la fondation myclimate propose aux
classes une première initiation gratuite d’1h30 sur le sujet,
puis c’est à l’enseignant-e et à ses élèves de se concerter
pour mettre en place un projet qui économise une certaine
quantité de CO2.
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L’ampleur et la durée du projet sont de leur ressort. Des supports didactiques sont mis à disposition des enseignant-e-s.
A l’automne, ce sera la grande fête du climat, à laquelle participeront Bertrand Piccard et André Borschberg - pilotes
de Solar Impulse et parrains du projet – afin de récompenser
les classes pour leur engagement.

Lien utile
Informations détaillées
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