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1. ECR - groupes de travail 8P-10S : recherche d’enseignant-e-s
La Direction pédagogique souhaite compléter les groupes de
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales
de référence (ECR) de français 8P, de français 10S et de mathématiques 10S (un enseignant par filière / voie - niveau).

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.

Profil recherché :
●● trois années d’enseignement dans les années
concernées ;
●● pour l’ECR de français 10S, trois années
d’expérience d’enseignement du français en VSO
et-ou enseignement dans le niveau 1 de la voie
générale ;
●● pour l'ECR de mathématiques 10S, trois années
d'expérience d'enseignement :
- soit en VSO et/ou enseignement dans le niveau 1
		 de la voie générale ;
- soit en VSG et/ou enseignement dans le niveau 2
		 de la voie générale ;
- soit en VSB et/ou enseignement en voie
		prégymnasiale.
●● 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.

Les tâches et les conditions de réalisation des épreuves sont
décrites dans le mandat à télécharger ci-dessous.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir, rentrée 20142015 pour les maths 10S.
Délai de candidature : lundi 3 mars 2014.
Possibilité de manifester sont intérêt via un formulaire en
ligne (lien ci-dessous) 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.
(DTo, JJa et CMu)

Formulaire de postulation en ligne
Coordonnées - Philippe Linder

Postulation en ligne

021 316 32 50

Ou dossier de candidature à envoyer à

philippe.linder@vd.ch

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

Lien utile
Mandat type de membre de groupe de travail ECR

Lettre d’information de la DGEO n° 66

corinne.genier-porcelli@vd.ch

2

février 2014

2. Allemand - groupe de travail « Evaluation Allemand cycle 3 » : recherche d’enseignant-e-s 9-11S
La Direction pédagogique souhaite créer un groupe de travail pour traiter spécifiquement de l’évaluation en allemand
au cycle 3. Ce groupe de travail composé d’enseignants aura
pour missions principales :
●● de collaborer, avec un rédacteur, à la réalisation
d’épreuves de Compréhension de l’oral pour les
certificats d’allemand (11S) et pour d’autres années
de scolarité (9S, 10S) : partage d’idées, lecture,
relecture, corrections, prétests ;
●● de traiter de manière plus générale de la thématique
de l’évaluation de l’allemand au degré secondaire.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
●● au gré des besoins (estimation : environ 6 séances
par année scolaire) ;
●● rémunération sous forme de périodes occasionnelles
cantonales (POC) ;
●● frais occasionnés (remplacements et déplacements
depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon les
règles en vigueur à l’Etat de Vaud.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser à Mme Fabienne Mottet, répondante de l’allemand,
cycle 3, à la Direction pédagogique.
(FMo)

Profil demandé :
●● expérience de 3-5 années d’enseignement de
l’allemand en 9-11S, quelle(s) que soi(en)t la (les)
voie(s) concernée(s) ;
●● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de
réalisation d’épreuves communes ;
●● bonne connaissance du Plan d’études romand
●● créativité didactique ;
●● bonne capacité à travailler au sein d’une équipe.

Coordonnées - Fabienne Mottet
021 316 32 78
fabienne.mottet@vd.ch

Coordonnées - Direction pédagogique
« Evaluation Allemand cycle 3 »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne

Entrée en fonction : dès la rentrée scolaire 2014-2015.
Délai de candidature : 30 avril 2014.

3. Allemand – anglais – italien : épreuves de compréhension de l’oral de l’examen
du certificat 2014
Le nombre de points que totalise chaque épreuve sera communiqué en février 2014 dans les groupes d’allemand, d’anglais et d’italien de la plateforme educanet2.

La Direction pédagogique de la DGEO informe les établissements que des épreuves de compréhension de l’oral du
certificat 2014 sont actuellement en préparation pour l’allemand, l’anglais et l’italien.

Pour mémoire, les établissements ont le choix entre les
épreuves proposées 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
d’une épreuve, qui constitue un tout équilibré.

Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :
Allemand
●● 11 VSO/VSG : enregistrements identiques
mais questionnaires distincts ;
●● 11 VSB : épreuve spécifique.

Un bulletin de commande ad hoc sera adressé aux établissements au début de février 2014. Toutes les épreuves seront
livrées aux établissements par la CADEV dans le courant du
mois de mai 2014.
(IBe et FMo)

Anglais
●● 11 VSG et VSB : concept global identique avec
enregistrements adaptés aux possibilités des élèves
selon les voies et questionnaires distincts.
Italien
●● 11 VSB, option spécifique : deux épreuves à choix.
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4. Allemand 5-6P : matériel complémentaire
Vous trouverez prochainement dans le classeur « DGEOAllemand » sur educanet2, le matériel suivant :
●● Une séquence complémentaire pour les classes de 6P
(tel que mentionné dans le document de
recommandations et de planification 2013-2015).
Cette séquence permet un travail centré sur les quatre
compétences de communication, tout en traitant un
thème motivant pour les élèves (les anniversaires).

●● Des activités de production de l’oral pour les classes
de 5P et 6P. Chaque série d’activités se clôture par
une proposition d’activité-bilan avec une grille
d’évaluation. Ces activités-bilans peuvent servir
de base pour un test formatif (puis dès 2014 / 2015
pour un travail significatif).
(OBo)

5. Musique, cycle 3 : nouveau manuel « Planète Musique »
Chaque élève pourra acquérir son livre à l’issue de sa 11e
année à un prix réduit. Les établissements peuvent dès à
présent commander cet ouvrage à la CADEV. Ce nouveau
manuel remplace « Voix libres », actuellement épuisé.
(YRu)

Le nouveau manuel romand de
chants « Planète Musique » est
arrivé ! Cet ouvrage permet
d’aborder, avec les élèves, un vaste
répertoire de chansons, illustrées
et commentées. Très complet, il se
subdivise en cinq chapitres :
- Chants francophones ;
- Chants d’ici ;
- Chants d’ailleurs ;
- Canons et polyphonies ;
- Art vocal au fil du temps.

6. Aménagements graphiques en faveur des élèves dyslexiques
Afin de rendre plus accessible la lecture de documents aux
élèves dyslexiques, les aménagements graphiques ci-dessous, sont mis en place dans la mesure du possible pour les
élèves concernés :
●● Utiliser une police plus facile à lire (ex : Arial, Calibri
ou Tahoma), éviter d’utiliser des « polices à
empattement » (ex : Book Antiqua, Times) ;
●● Utiliser un interligne de 1.5 au minimum ;
●● Éviter d’utiliser un style d’écriture particulier
(italique, ombré, relief) ;
●● Ne pas écrire de mots entiers en majuscules ;
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●● Aligner le texte à gauche sans le justifier ;
●● Numéroter les pages du document ;
●● Eviter d’utiliser des fonds qui rendent le texte difficile
à lire, à l’exception de la couleur jaune qui rend la
lecture facilitée ;
●● Privilégier les lignes plutôt que des pointillés ;
●● Eviter le rouge et le vert, ainsi que les couleurs trop
pâles.
(SMo)
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7. Mathématiques et sciences de la nature - cycles 1-3 : réquisitions 2014-2015
Un document répertoriant et décrivant les nouveaux
moyens d’enseignement pour le domaine mathématiques et
sciences de la nature (MSN) a été déposé dans les classeurs
des groupes « DGEO-Mathématiques » et « DGEO-Sciences »
sur la plateforme educanet2.

Rappel :
Depuis juillet 2013, une Balance Mathématique (N° CADEV
31399) est disponible sur le site Internet de la CADEV.
Cette balance permet d’expérimenter la notion d’équilibre
pour atteindre l’objectif du PER MSN26 (5-6P).
(YBe)

Liens utiles
www.educanet2.ch
www.cadev.ch

8. Français 1-8P et OCOM 10S  : réquisitions 2014-2015
Différents documents complètent le catalogue des réquisitions.
Un descriptif de ces nouveaux articles est déposé sur la plateforme educanet2 dans les classeurs des groupes « DGEOFrançais » et « DGEO-OCOM ».
(ACR et NJa)

9. Grec : réunion annuelle
La réunion annuelle des enseignant-e-s de grec aura lieu le :
mercredi 12 mars 2013,
de 16h00 à 18h00,
à la Haute Ecole Pédagogique.
Merci de réserver d’ores et déjà cette date.

(EBo)

10. Les Mystères de l'UNIL 2014
La 9e édition des Mystères de l’UNIL se déroulera du 22 au
25 mai 2014.

Le jeudi 22 mai et le vendredi 23 mai, de 9h00 à 15h00,
seront réservés aux classes de 5P à 9S.

L'être humain, une vraie terre d'aventure... Cette année,
les Mystères de l’UNIL vous emmènent à la découverte de
ses multiples horizons. Qu’est ce qu’un être humain ? Sur
quoi repose l’identité individuelle ? Comment se définit un
groupe ?

Programme des animations et inscription dès le 7 avril 2014
sur le site Internet de l'UNIL.
(DSa)

Lien utile

Les chercheurs de l'UNIL proposeront divers itinéraires
pour explorer les frontières entre le visible et l’invisible, le
dedans et le dehors, l’ici et l’ailleurs, l’identité et l’altérité.
Lettre d’information de la DGEO n° 66
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11. MITIC : 11e Semaine des médias à l’école
La 11e édition de la Semaine des médias à l’école aura lieu du 31 mars au 4
avril 2014 autour du slogan « Poisson
d’avril ? », thème qui abordera notamment la question de la fiabilité
des informations, des sources et des
images.

Pour solliciter gratuitement les prestations offertes durant
cette semaine (commande de journaux, de DVD, visites de
rédactions, de studios, rencontres de professionnels des médias, etc.), une inscription en ligne est nécessaire (délai de
clôture des inscriptions : 5 mars 2014).
La Direction pédagogique invite les enseignant-e-s et les
classes vaudoises de toutes les années de la scolarité à participer à cette semaine des médias organisée par l’unité
médias CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin).

50 activités prêtes à l’emploi ont été
conçues pour s’intégrer dans le programme habituel des cours (cycles 1
à 3) et permettent la mise en œuvre des objectifs MITIC du
PER.

(CMu)

Ces activités, téléchargeables sur le site « Semaine des medias », se développent autour de trois axes :
●● analyse de productions médiatiques (nombreux
partenaires) ;
●● découverte des réalités médiatiques (visites,
rencontres) ;
●● réalisation de contenus médiatiques (texte, photo,
chronique radio, vidéo), par classe ou
individuellement.

Liens utiles
www.semainedesmedias.ch
Programme détaillé

12. Journée Oser tous les métiers 2013
Plus de 16'500 élèves de la 7P à la 9S ont participé à la 10e
édition de la Journée Oser tous les métiers le jeudi 14 novembre 2013. Avec une participation de 75%, la Journée
Oser tous les métiers (jom), a été, à nouveau, un succès et
nous tenons à remercier les enseignant-e-s, les conseils de
direction ainsi que les secrétariats engagés dans cette démarche.

Par ailleurs, en préambule à la jom, près de 1'200 élèves
et leurs enseignant-e-s ont assisté à 14 représentations de
théâtre-forum sur le choix professionnel avec la troupe
« le Caméléon », dans 9 établissements scolaires répartis sur
tout le territoire vaudois.
En outre, un dossier pédagogique réalisé par la Direction
pédagogique, avec la collaboration du BEFH a été proposé
aux enseignant-e-s des classes de 7P à 9S pour les élèves qui
sont restés en classe lors de la jom. L’activité proposée cette
année était un jeu de piste.

600 élèves ont participé à l'un des six ateliers organisés par
le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du
canton de Vaud (BEFH). Le Parlement des filles a connu
une participation record avec 131 inscriptions. 131 filles
ont découvert la programmation informatique en collaboration avec le Groupement romand de l'informatique et 6
entreprises ou services administratifs. L’atelier "Ingénieure"
a permis à 64 filles de se familiariser avec ce métier auprès
de 12 bureaux d'ingénieur-e-s en lien avec l'environnement construit, grâce à une collaboration avec la Commission femme et SIA (Société suisse des ingénieurs et architectes). Du côté des garçons, ils ont été 162 à se plonger
dans l'univers des infirmiers à la Haute école de santé La
Source ainsi qu'à la Haute école de santé Vaud (HESAV). 24
garçons ont découvert le domaine de l'éducation dans une
garderie avec l'Ecole supérieure en éducation de l'enfance
(esede). L’atelier "métiers de la santé" a permis à 80 garçons
de s'initier aux professions d'homme sage-femme, infirmier,
physiothérapeute et technicien en radiologie médicale à la
HESAV.
Lettre d’information de la DGEO n° 66

Enfin, un dossier pédagogique a également été proposé aux
enseignant-e-s des premières années de la scolarité (1P à
6P). Celui-ci, en lien avec la thématique de la jom, permet
une sensibilisation à l’égalité.
Pour information, ces dossiers pédagogiques restent disponibles sur educanet2 dans le classeur de l'institution « Etat
de Vaud-DFJC » - dossier « DGEO-JOM ».
(D’après le communiqué de presse du Bureau d'information
et de communication de l'Etat de Vaud du 14.11.2013).
(SNe et SMo)
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13. Ecole-Musée : newsletter couvrant la période de janvier à avril
Au sommaire : les actualités de la structure, la rubrique
« Parole à... » consacrée à l'expérience du Festival international de Films de Fribourg en milieu scolaire et les offres
culturelles pour les enseignant-e-s et les élèves dans l'agenda culturécole (pp. 2-8).

Retrouvez également les derniers dossiers pédagogiques et
autres annonces culturelles sur la page Facebook d'EcoleMusée.
Découvrez-la, suivez-la et partagez-la !

Cette newsletter est disponible sur educanet2 (Institution
« Etat de Vaud-DFJC » - Classeur « Ecole-Musée »).

(MVa)

Lien utile
Ecole Musée Page Facebook
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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

Elèves 11S : festival international du film juif
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un Festival International du Film Juif, avec le concours du Geneva International Jewish Film Festival, sera présenté les 27 et 30 mars à
la Cinémathèque de Lausanne.

Cet événement est gratuit pour les élèves et leurs professeurs et nous offrons aux écoles participantes une copie du
film pour leur bibliothèque, accompagné d’un dossier pédagogique à l’attention des enseignants.

Dans le cadre de ce festival, nous avons mis en place un projet scolaire parlant de la deuxième guerre mondiale et destiné à informer et sensibiliser les élèves des écoles vaudoises.
Le film concerné, Le cahier de Susi, est un documentaire de
Guillaume Ribot, (France, 2012 / 52 min) qui s’adresse aux
classes à partir de la 11S, la seconde guerre mondiale faisant
de surcroit partie du programme d’Histoire.

Résumé des informations sur la sortie scolaire :
Date : Jeudi 27 mars à 9h45.
Lieu : Cinémathèque Lausanne.
Age conseillé : 11S et plus.
(OGa)

Le but de cette projection est de permettre aux élèves de
s’informer sur ce sujet sensible, d’en débattre, d’élargir le
sujet de la Shoah aux questions de tolérance et de génocides
en général et de recevoir le témoignage d’un des survivants
qui sera présent dans la salle. Ils pourront également rencontrer le réalisateur du film lors de la projection.

Réservations obligatoires
ogazzar@bluewin.ch
078 608 53 86

Camps Environnement-sport / toutes saisons
Réouverture de la Maison de Montagne de Bretaye (MMB)
- Villars-sur-Ollon.

attractives ». Dans ce cadre, les infrastructures et services de
la MMB sont sans doute susceptibles d'intéresser les diverses organisateurs-trices de camps scolaires centrés sur des
activités de découverte ou sportives.
(MWi)

La Fondation MMB, par son président Monsieur Denis Froidevaux, chef du Service de la sécurité civile et militaire, a
eu le plaisir d'inviter dernièrement ses divers partenaires et
interlocuteurs afin de présenter ses installations rénovées.

Lien utile

Historiquement rattachée à la Confédération et à l'Etat de
Vaud, la MMB poursuit et développe son principal objectif,
soit « permettre l'accès aux joies de la montagne pour tous
les enfants et toutes les familles, à des conditions d'accueil

Lettre d’information de la DGEO n° 66
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Nouvelle ressource pédagogique: "Eaux là là ! – tous liés par l'eau" (Cycle 3)
Editée par energie-environnement.ch, la plate-forme d’information des services cantonaux de l’énergie et de l’environnement, « Eaux là là! » est une nouvelle ressource pédagogique destinée aux classes du 3ème cycle.

observer leurs gestes et leurs actions. Ils doivent inventer
leurs propres expériences pour comprendre en quoi leurs
choix et leurs comportements peuvent avoir un effet sur
l’eau du robinet qu’ils boivent, sur le lac au bord duquel ils
se promènent, et sur la qualité et la disponibilité de l’eau
pour ceux qui vivent en aval ou aux antipodes.

Illustrée par un dessinateur de BD, la ressource pédagogique est composée d’un grand poster, de cartes de questions, d’une brochure pour les élèves et d’un mode d’emploi
pour l’enseignant-e. Il place les adolescents au centre de la
démarche, puisque c'est leur vie quotidienne qui sert de
base à la réflexion – mais c'est pour mieux les décentrer et
leur faire regarder le monde. Ainsi, les élèves sont invités à

Le kit est gratuit pour les enseignants.

(YBe)

Lien utile
www.energie-environnement.ch/eaux-la-la

Renseignements
022 809 40 59
info@energie-environnement.ch

Panathlon Family Games
Le Panathlon Club de Lausanne, en partenariat avec la ville
de Lausanne, organise la 4e édition des « Family Games » le :

Cette manifestation en faveur des familles et de la jeunesse
permet à tout manifestant de s'initier gratuitement à une
vingtaine de sports à choix.
De plus amples informations sont disponibles sur leur site
Internet.
(AMe)

dimanche 11 mai 2014
de 9h00 à 17h00
au Stade de Coubertin à Lausanne-Vidy.

Lien utile
www.family-games.ch

Les jeux sont faits !
L'Espace des Inventions ouvre ses portes à l'exposition « Les
jeux sont faits ! Hasard & probabilités », conçue et réalisée
par le Musée d'histoire des sciences de Genève.

De plus amples informations sont disponibles sur leur site
Internet.
(AMe)

Cette exposition propose une initiation au monde du hasard
et des probabilités via des expériences ludiques, stimulantes
et parfois déstabilisantes.

Lien utiles
www.espace-des-inventions.ch

Renseignements
info@espace-des-inventions.ch
021 315 68 80
(ma-ve 9h-12h et 14h-18h)
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