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1. Validation des acquis de l’expérience
Auxiliaires sans titre, vous souhaitez vous former à l’enseignement primaire? Vous avez la possibilité de faire valider
les connaissances et compétences acquises dans votre parcours professionnel antérieur.
La HEP organise à votre attention deux séances d’information en complément aux séances spécifiques aux conditions
d’admission.
Lundi 2 novembre 2015 de 18h00 à 20h00 (B21-313)
Mardi 1 décembre 2015 de 18h00 à 20h00 (B21-313)
(BVe)

Lien utile
Présentation de la séance et des conditions d’admission

2. educanet² : accès aux contenus des groupes thématiques et notification
Le nom du groupe sélectionné apparaît désormais dans le
menu déroulant « Mes groupes ». Dorénavant, l’accès aux
contenus de ce groupe se fait directement en le sélectionnant dans le menu déroulant « Mes groupes » de l’onglet
« Institution ».

La direction pédagogique transmet régulièrement sur educanet² des informations et des documents en lien avec le
PER, les moyens d’enseignement ainsi que d’autres thématiques en relation avec l’école. Ces ressources se trouvent
dans les différents groupes thématiques intitulés « DGEOFrançais, DGEO-Mathématiques, DGEO-Evaluation, … ».

Notifications

Accès

Il est possible d’être notifié par courriel dès qu’un nouveau
document est déposé dans un classeur ou lorsqu’un communiqué est diffusé. Pour recevoir une notification, la case présente sous les rectangles bleus « Communiqués » et « Classeur » de chaque groupe doit être cochée.
(ACM)

Pour pouvoir accéder aux contenus de ces groupes, il est
nécessaire au préalable d’y avoir adhéré. Voici un rappel de
la procédure d’adhésion à un groupe :
● Ouvrir sa session dans la plateforme educanet².
● Cliquer sur l’onglet « Institution ».
● Dans le menu déroulant « Mes groupes », choisir « Ensemble des groupes ».

Liens utiles

● Parmi la liste de l’ensemble des groupes de l’institution
« État de Vaud – DFJC », cliquer sur le bouton en regard
du nom du groupe souhaité.

Aide à l’utilisation des groupes « DGEO-... »

Plateforme educanet2

3. ECR 4P : Recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique à 40%-50%
La direction pédagogique projette de compléter son équipe
d’un-e collaborateur-trice pédagogique par l’engagement
d’un-e enseignant-e détaché-e à 40-50 % pour la coordination des épreuves cantonales de référence (ECR) de 4e année
(français), additionnée en cas d’intérêt de la rédaction de ces
épreuves.

●● de fournir et d’analyser les informations de monitorage utiles au pilotage des établissements scolaires et
du système, dans son domaine de compétence.

Cette personne aura pour missions principales :
●● de coordonner la conception des épreuves cantonales
de référence (ECR) de français en 4P, en garantissant
leur cohérence du point de vue de l’évaluation et du
plan d’études ;
●● si intérêt, d’assurer la rédaction des ECR de français en
4P ;
●● d’apporter une expertise technique aux ECR des autres
années de scolarité ;

Une plaquette décrivant le poste est à disposition dans le
classeur du groupe « DGEO-ECR » sur educanet².
(PLi)
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Entrée en fonction : à convenir.
Délai de candidature : le 9 octobre 2015.

Lien utile
Descriptif du poste
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4. Groupe de travail ECR 6P : recherche d’enseignant-e-s
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.
(AWe)

La direction pédagogique souhaite compléter le groupe de
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales
de référence (ECR) de mathématiques 6P.
Profil demandé :
●● trois années d’enseignement dans l’année concernée ;
●● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réalisation d’épreuves communes ;
●● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Coordonnées de Philippe Linder
T : 021 316 32 50
E : philippe.linder@vd.ch

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
●● séances de groupe (4 à 7 demi-journées + 2 jours pour
la correction du pré-test) ;
●● 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.

ou dossier complet à envoyer
Direction pédagogique
Mention « ECR MAT 6P»
Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne
E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Les tâches et les conditions de réalisation des épreuves sont
décrites dans le mandat à télécharger ci-contre.

Liens utiles

Entrée en fonction : à convenir.

Mandat-type de membre de groupe de travail ECR

Délai de candidature : 9 octobre 2015.

Formulaire de postulation en ligne

Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien cicontre) ou un dossier de candidature (lettre de motivation

5. Égalité entre filles et garçons : recherche de deux enseignant-e-s
La rémunération s’effectue sous forme de périodes occasionnelles cantonales (POC). Les frais occasionnés (remplacements et déplacements depuis le lieu d’enseignement)
sont pris en charge selon les règles en vigueur à l’État de
Vaud.

La direction pédagogique recherche deux enseignant-e-s
pour compléter le groupe de travail sur l’égalité entre filles
et garçons à l’école. Ce groupe de travail vise à proposer
des activités permettant de promouvoir l’égalité (art. 8 du
règlement de la loi sur l’enseignement obligatoire). Il élabore notamment des activités en lien avec la Journée Oser
tous les Métiers (JoM).

Pour s’informer ou manifester son intérêt (lettre de motivation et CV), prière de s’adresser à Mme Valérie Merino de
Tiedra, responsable de l’unité « Scolarisation et pédagogie
différenciée ».
(SNe)

Profil demandé :
●● enseignement aux cycles 1 ou 2 ;
●● intérêt pour la thématique de l’égalité et pour la
démarche de réalisation d’activités ;
●● aptitude à travailler en équipe.

Coordonnées de Valérie Merino de Tiedra
T : 021 316 32 65

Entrée en fonction : dès que possible.

E : valerie.merino-de-tiedra@vd.ch

Délai de candidature : 30 septembre 2015.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
environ six séances de groupe.
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6. Cadre général de l’évaluation : précisions pour l’évaluation du travail des élèves
Le document décrivant et précisant les principales modalités d’évaluation présentes dans le cadre général de l’évaluation a fait l’objet d’une mise à jour. Il est disponible dans
le classeur du groupe « DGEO - Evaluation » sur educanet2.
Cette nouvelle version intitulée Evaluation du travail des
élèves - Précisions pour l’année scolaire 2015-2016, prend
en compte les nouveautés de la 3e édition du cadre général
de l’évaluation dont une version imprimée sera prochainement adressée à chaque enseignant vaudois.
(NJa)

Liens utiles
Cadre général de l’évaluation
Plateforme educanet²

7. Allemand cycle 2 : rentrée scolaire 2015
Pour l’année scolaire 2015-2016, plusieurs documents d’accompagnement ont été mis à jour.
●● 6P : avec la mise en œuvre du moyen d’enseignement
romand der grüne Max 6, un nouveau document de
recommandations et de planification a été rédigé.
●● 7P : le document de recommandations et de planification pour Geni@l A1 a été adapté en tenant compte
de l’évolution du nombre de périodes d’enseignement
de l’allemand (cette nouvelle version sera également
valable en 8P durant l’année scolaire prochaine).
●● 8P : quelques retouches ont été apportées au découpage Geni@l A1.
●● Vocabulaire : faisant suite à la publication de la 		
brochure Apprentissage du vocabulaire en langues
étrangères et tout en tenant compte des objectifs visés

par le PER, différentes recommandations et propositions ont été rédigées, afin de donner des pistes
concrètes concernant l’enseignement-apprentissage du
vocabulaire.
●● Évaluation : les précisions concernant l’évaluation
de l’allemand, de l’anglais et de l’italien aux cycles
2 et 3 ont été légèrement adaptées pour la nouvelle
année scolaire. Pour le cycle 2, c’est le nombre d’évaluations à effectuer pour chaque axe thématique du
PER qui a été modifié.
Nous vous recommandons de consulter régulièrement le
classeur « DGEO-allemand » sur educanet2.
(OBo)

8. Éthique et cultures religieuses cycle 3 : nouveau moyen d’enseignement romand
Un nouveau moyen d’enseignement intitulé Planète
religions, des clés pour comprendre le monde destiné
aux élèves de 10e et 11e années sera disponible à la fin des
vacances d’automne.

En attendant l’arrivée de ce nouveau moyen, une version
provisoire comprenant les trois premiers chapitres (consacrés aux chrétiens, musulmans et juifs) peut être commandée à la CADEV (n° 30961).
(FSu)

Il sera constitué d’une brochure pour l’élève, d’un glossaire
et d’un coffret méthodologique.

Lien utile

Ce moyen est enrichi d’un site Internet (accessible cicontre) qui propose de nombreuses ressources à consulter
et télécharger.

Lettre d’information de la DGEO n° 74
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9. Approche du monde professionnel : Mon Avenir M’aPpartient
La version définitive du programme en Approche du monde
professionnel (AMP) est disponible dans le classeur du
groupe « DGEO-AMP » sur educanet2.
Dans ce même classeur figurent également l’introduction de
la méthodologie ainsi que les activités proposées pour les
séquences 5, 6 et 8 du programme de 10e année.
Une fois que la voie générale sera stabilisée et unifiée, l’entier de la méthodologie sera disponible en format électronique.
Afin de présenter ce nouveau document, la DGEO, en collaboration avec l’OCOSP et la DGEP, organisera une demi-

journée d’information qui se tiendra, en préparation au Salon des Métiers et de la Formation, le mercredi 4 novembre
2015, à Beaulieu, à 14h00. À cette occasion, une version
papier de la méthodologie 10e sera distribuée aux représentant-e-s des établissements présents.
Par ailleurs, dès cette année scolaire, les établissements
intéressés peuvent demander une formation négociée sur
mesure en AMP auprès de la HEP et, dès la rentrée 201617, une offre de formation continue en AMP sera présente
dans le catalogue de cette institution.
(YRu)

10. Journée Oser tous les métiers 2015 – Jeudi 12 novembre 2015
La Journée Oser tous les Métiers (JOM) a pour objectif de
permettre aux filles et aux garçons d’explorer des univers
professionnels nouveaux sans restreindre leur choix aux
secteurs encore traditionnellement féminins ou masculins.
À cette occasion, la direction pédagogique et le bureau de
l’égalité entre les femmes et les hommes proposent des dossiers pédagogiques permettant d’aborder avec les élèves la
thématique de l’égalité entre filles et garçons. Cette année,
les activités proposées sont centrées autour du thème du
théâtre.
Le dossier pédagogique 7-9e propose une activité de théâtre
participatif pour les élèves qui restent en classe lors de la
JOM, ainsi que des activités complémentaires, à réaliser
suite à la journée par exemple. L’activité de théâtre participatif se réalise sur la base d’une vidéo présentant des scènes
de la vie scolaire empreintes de stéréotypes de genre. Les
élèves sont amené-e-s à réagir sur certains aspects de ces
scènes, à proposer d’autres réponses et à rejouer la scène
autrement. Les scènes sont ensuite présentées dans une
version dénuée de stéréotypes. Les activités proposées permettent d’une part d’aborder les notions d’égalité et de stéréotypes et d’autre part de travailler, en regard du PER, des

dimensions de la formation générale, des capacités transversales et des objectifs du français et de l’allemand. Les
vidéos seront disponibles sur la plateforme scolcast (voir les
indications du dossier pédagogique).
À l’occasion de la JOM, des activités sur la thématique de
l’égalité peuvent également être menées avec les élèves des
autres années de la scolarité. En ce sens, un dossier pédagogique est également proposé aux enseignant-e-s des années
1-6e. Il propose des activités qui permettent d’interroger les
représentations parfois stéréotypées des rôles attribués aux
femmes et aux hommes, à l’aide de théâtre de marionnettes,
de jeux de mime ou encore autour de l’univers de super-héros et super-héroïnes.
Les dossiers pédagogiques JOM’15 1-6e et 7-9e sont à disposition des enseignant-e-s, dès le 15 septembre, sur educanet2, dans le classeur de l’institution Etat de Vaud-DFJC,
dossier « DGEO-JOM ».
(SNe)

Lien utile
Plateforme scolcast

11. ExcursionPLUS
Depuis l’été 2014, des classes de tout le pays se jouent des
frontières linguistiques et se rendent visite lors de leurs
courses d’école dans le cadre d’ExcursionPLUS. L’offre est
soutenue par les CFF (bons RailAway de 300 francs au plus
par classe) et, depuis 2015, par la Fondation Sophie et Karl
Binding (400 francs maximum par nuit aux élèves qui dorment sur place).

Lien utile
Site Internet de la fondation ch

La Fondation ch pour la collaboration confédérale met en
relation les enseignants de la 7e à la 10e par l’intermédiaire
d’une plate-forme gratuite. Chaque classe est tour à tour
classe d’accueil et classe invitée, d’où l’intérêt de la formule.
(FMo)
Lettre d’information de la DGEO n° 74
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12. Divers
Les communications de la partie «Divers» sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)
HEP : formation continue sur la dyslexie / dysorthographie
HEP, et toutes deux chercheuses dans l’Unité de recherche
et enseignement de Pédagogie Spécialisée. Ces quatre intervenantes apporteront des éclairages utiles sur cette problématique tout en proposant des pistes concrètes pédagogiques dans le cadre de l’école obligatoire.
(SMo)

Une journée de formation sur la dyslexie/dysorthographie
à l’attention des professionnels de l’école se tiendra le 7
octobre prochain à l’aula de l’établissement primaire et secondaire de Béthusy (8h30-16h30). Elle est conjointement
organisée par la DGEO, la HEP et le SESAF.
La formation donnera la parole à quatre conférencières,
Madame Marie-Line Bosse, maîtresse de conférences en
psychologie et chercheuse au laboratoire de Psychologie et
Neurocognition (France), Madame Sylvie Cèbe, maîtresse
de conférences en sciences de l’éducation, chercheuse au laboratoire Activité, Connaissance, Transmission, Éducation
(France) et auteure d’outils didactiques et pédagogiques,
ainsi que Mesdames Anne-Françoise de Chambrier, logopédiste, et Catherine Martinet, professeure-formatrice à la

Inscription
Site Internet de la HEP (mot-clé : FV085)

Contact
E : carina.barata@hepl.ch

EPFL-HEP : formation continue Thymio pour les cycles 1 et 2
Suite au succès de deux cours organisés conjointement par
l’EPFL et la HEP sur le thème du robot éducatif Thymio et
son utilisation dans les cycles 1 et 2, les équipes organisatrices ont décidé de les reconduire en 2015-2016 et ceci à
deux reprises. Le premier cours est consacré à la découverte
du robot éducatif sous toutes ses facettes, tandis que le deuxième est entièrement dédié aux activités scolaires avec le
robot.
Les deux cours seront donnés dans les locaux de l’EPFL. La
participation est gratuite pour les enseignant-e-s vaudoise-s.

Pour plus d’informations et pour s’inscrire, consulter le
catalogue des cours de la formation continue de la HEP en
introduisant le mot-clé « robot epfl ».
(GGE) (YBe)

Liens utiles
Site Internet Robots en classe
Site Internet de la HEP (mot-clé : robot epfl)

Contact
E : gordana.gerber@epfl.ch

NCBI Suisse : ateliers et réflexions sur les punitions corporelles en Romandie
Chaque enfant a le droit à une éducation non-violente : tout
jeune concerné - pour lui-même ou en tant que témoin doit savoir quoi faire et où obtenir de l’aide.
NCBI Suisse organise un atelier gratuit sur le thème des punitions corporelles le mercredi 16 septembre 2015 de 13h30
à 17h00 à Neuchâtel.

Liens utiles
Site Internet Pas d’claques!
Invitation
Programme et inscription

Au programme : conférences, réflexions et présentation de
l’évaluation du projet innovant et participatif. Cet atelier est
gratuit sur simple inscription préalable.
(NCBI Suisse)

Lettre d’information de la DGEO n° 74
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Cycles 1 et 2 : Je trottine dans ma ville
Les guides Je trottine dans ma ville de Floriane Nikles ont
été ajoutés au shop de la CADEV. Ces guides proposent des
itinéraires de promenades pour découvrir Lausanne pas à
pas (prévus pour les enfants de 4 à 7 ans). Ils allient plaisir
de la marche et découverte, en emmenant les enfants à la
recherche des trésors cachés de Lausanne, dans des coins de
nature, des parcs magnifiques ou des jolis quartiers. D’une
durée d’environ 2 heures, dont 40 minutes de marche effective, chaque balade est jalonnée d’histoires, d’expériences,
de jeux d’observation et se termine sur une place de jeux.

Il est nécessaire de passer par votre dépositaire pour les
commander. Vous trouverez les références ci-dessous.
(SNe)

Références CADEV
CADEV n° 58793 Je trottine dans ma ville - 1er cahier
CADEV n° 8807 Je trottine dans ma ville - 2e cahier

Scientix : la communauté de l’enseignement scientifique en Europe
le portail suisse educa.MINT ainsi que des informations sur
la conférence nationale Scientix Scope//Days organisée au
ScienScope de l’Université de Genève en novembre prochain, évènement unique dédié aux enseignants romands.

educa.ch, l’Institut suisse des médias pour la formation et
la culture, coordonne le projet européen au niveau national
pour la Suisse. Le projet, dont la deuxième phase se termine
à la fin de cette année, implique différentes activités liées au
rôle de l’enseignement des sciences à l’école pour promouvoir l’intérêt pour les sciences et les carrières scientifiques
auprès des jeunes.

(JJAu) (YBe)

Lien utile

Dans le document ci-contre, vous trouverez plus d’informations, notamment des liens vers le portail de Scientix,

Présentation de Scientix

Académie des sciences naturelles : installations Polyèdres
A l’occasion du jubilé de ses 200 ans, l’académie des sciences
naturelles (SCNAT) vous propose un voyage fascinant dans
l’univers des sciences naturelles. Trois installations baptisées Polyèdres sont en tournée dans toute la Suisse et font
halte dans douze villes, dont Lausanne du 30 septembre au
3 octobre 2015 à la Place de la Riponne.

Horaires d’ouverture
de 11 h à 19 h

Lien utile
Programme de Lausanne

(YBe)

Mobilité et environnement : nouvelles ressources pédagogiques à disposition
La plateforme Energie-Environnement, animée par les services de l’énergie et de l’environnement des cantons romands, a développé des ressources sur le thème de la mobilité dans le cadre de sa campagne d’information 2014-2015,
en collaboration avec la Fondation Juvene et en partenariat
avec la RTS.
Ce matériel, conçu en fonction des objectifs du PER,
s’adresse aux jeunes en fin d’école obligatoire et dans le
post-obligatoire. Il a pour but de compléter, illustrer et enrichir des séquences pédagogiques sur le thème de la mobilité. Il permet de fournir des exemples parlants et susciter la
discussion et le débat avec les élèves.
Deux types de ressources ont été développés :
● 20 séquences vidéo de trois minutes abordant de nombreux aspects de la mobilité et de l’environnement.
● un calculateur de mobilité disponible en ligne, permettant
de façon ludique de s’interroger sur nos modes de transports
et leurs conséquences sur l’environnement.
Lettre d’information de la DGEO n° 74

Un guide de l’enseignant-e est aussi mis à disposition.
À l’occasion de la Semaine de la mobilité, un concours sera
également lancé. Il permettra aux classes de gagner 5000
francs pour financer un projet de classe favorisant des déplacements à faible impact environnemental.
(DRy)

Liens utiles
Site Internet de la campagne
Le coin des écoles de la plateforme Energie-Environnement

Contact
Matériel promotionnel à disposition des enseignant-e-s
auprès de M. Denis Rychner, DGE, 021 316 43 45
7
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Info-Energie et Info-Déchets : animations sur l’énergie et les déchets
Les animations Info-Energie et Info-Déchets sensibilisent
les élèves aux enjeux environnementaux tout en proposant
une réflexion et des solutions pour un futur durable.

Animations Info-Energie (3P à 11S)

Ces animations sont soutenues par la DGEO et la direction
générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud et
sont compatibles avec les objectifs du PER.

Site Internet d’Info-Energie

Formulaire d’inscription
T : 021 694 48 44

Animations Info-Déchets (1P à 11S)

Les nouveautés pour l’année scolaire 2015-2016 :
●● une brochure d’activités pour les 3-4P ;
●● une caisse expérience-chauffage pour les 5-7P ;
●● un module pédagogique anti-littering pour les 5-8P.

Formulaire d’inscription
Site Internet d’Info-Déchets
T : 024 423 44 50

Les animations Info-Energie et Info-Déchets sont gratuites
et se déroulent sur deux périodes.
(MRe) (YBe)

Roadmovie : cinéma itinérant en Romandie
Chaque automne, le cinéma itinérant Roadmovie part en
tournée à travers la Suisse et s’installe chaque jour, pendant
dix semaines, dans les communes qui n’ont pas de cinéma.
Cette année, la tournée se déroulera du 14 septembre au 17
novembre et s’arrêtera dans le canton de Vaud le 25 septembre à Faoug, le 5 octobre à Grandson, le 6 à Cugy et le
9 à Bassins.

Roadmovie sera de passage dans le canton de Vaud les 3,
4, 6 et 7 octobre 2016. Le délai d’inscription est fixé au 15
décembre 2015.
(GCo)

Liens utiles
Site Internet de Roadmovie

Cette journée de cinéma, offerte à toute la population du
village, consiste en une projection scolaire l’après-midi et
une projection publique le soir. Le programme pédagogique
de l’après-midi, animé par deux projectionnistes et un-e médiateur-trice de l’équipe de Roadmovie, est conçu pour les
élèves de 6 à 12 ans (3-8e année). Cette séance, qui compte
plusieurs courts-métrages suisses, a pour but de familiariser
les élèves au monde du cinéma ainsi qu’à différentes techniques cinématographiques. Un dossier pédagogique est mis
à disposition des enseignant-e-s pour la préparation à la
journée de cinéma en classe.
Les communes et écoles peuvent s’inscrire conjointement
dès à présent pour participer à la tournée 2016.

Dossier de présentation
Formulaire d’inscription
Dossier pédagogique
Activité intergénérationnelle

Contact de Gisèle Comte
T : 076 811 33 93
E : gcomte@roadmovie.ch

Spectacle : Histoires en papillotes
Histoires en papillotes est un spectacle d’histoires contées.
La comédienne Anne-Laure Vieli et la musicienne AnneSylvie Casagrande embarquent les élèves des classes primaires pour un voyage insolite au pays de leur imaginaire.

Modules

Le spectacle existe en deux modules à choix adaptés à l’âge
des élèves. En effet, la curiosité des enfants sera stimulée
différemment en fonction des intérêts et des préoccupations
coïncidant à leur tranche d’âge. Les histoires peuvent ainsi
s’accorder à leur capacité d’écoute et au stade d’évolution de
leur développement artistique et cognitif.
(AVi)

Lien utile
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1, 2, 3 raconte-moi ! pour les élèves de 4 à 7 ans
Conte à Rebours pour les élèves de 8 à 11 ans
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Rédacteurs-trices
(ACM) : Mme Anne Christe de Mello

(GCo)

: Mme Gisèle Comte, Roadmovie

(AVi)

(MRe)

: M. Martin Reeve, Info-Energie

: Mme Anne-Laure Vieli, Histoires en papillotes

(AWe) : Mme Alexandra Weber

(NCBI) : Association National Coalition Building Institute

(BVe)

: M. Bernard Verrey

(NJa)

: Mme Nathalie Jaccard

(DRy)

: M. Denis Rychner, direction générale de l’environnement

(OBo)

: M. Olivier Bolomey

(JJAu)

: M. Julien James Auzan, educa.ch

(PLi)

: M. Philippe Linder

(FMo)

: Mme Fabienne Mottet

(SMo)

: Mme Sandra Modiano

(FSu)

: M. François Sulliger

(SNe)

: Mme Seema Ney

(GGe)

: Mme Gordana Gerber, EPFL

(YBe)

: Mme Yolande Berga

(YRu)

: M. Yvan Rumpel

Prochaine Parution :
novembre 2015
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