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1. Groupe de travail ECR français 6P : recherche d’enseignant-e-s
La direction pédagogique souhaite compléter le groupe de
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales
de référence (ECR) de français 6P.

contre) 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.
						(SMa)

Profil demandé :
●● trois années d’enseignement du français dans le cycle
concerné ;
●● avoir fait passer au moins une fois l’ECR de français 6P ;
●● 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.

Coordonnées
Direction pédagogique
Mention « ECR FRA 6P »
Chemin de Maillefer 35 - 1014 Lausanne
T : 021 316 32 50

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

E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Entrée en fonction : rentrée scolaire 2016-2017.

Liens utiles

Délai de candidature : 8 juillet 2016.

Mandat-type de membre de groupe de travail ECR

Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien ci-

Formulaire de postulation en ligne
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2. Groupe de travail ECR français 10S : recherche d’enseignant-e-s
Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien cicontre) 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.

La direction pédagogique souhaite compléter le groupe de
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales
de référence (ECR) de français 10S.
Profil demandé :
●● trois années d’enseignement du français dans le cycle
concerné ;
●● avoir fait passer au moins une fois l’ECR de français
10S ;
●● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réalisation d’épreuves communes ;
●● capacité à travailler au sein d’une équipe.

(JSe)

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.

Coordonnées
Direction pédagogique
Mention « ECR FRA 10S »
Chemin de Maillefer 35 - 1014 Lausanne
T : 021 316 32 50
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 : rentrée scolaire 2016-2017.

Mandat-type de membre de groupe de travail ECR

Délai de candidature : 8 juillet 2016.

Formulaire de postulation en ligne

3. Groupes de référence de français : recherche d’enseignant-e-s de 7-8P et cycle 3
L’équipe du français de la Direction pédagogique souhaite
compléter ses groupes de référence par des enseignant-e-s
du cycle 2 (7P-8P) et du cycle 3.
Ce groupe de travail a notamment pour mission :
●● d’anticiper les besoins du corps enseignant ;
●● de participer à la sélection de ressources pédagogiques
complémentaires ;
●● de proposer et/ou de collaborer à la réalisation de
séquences d’enseignement comblant un manque
repéré dans les moyens d’enseignement ;
●● d’exprimer les besoins en matière de formation initiale et continue des enseignant-e-s ;
●● de participer à l’organisation et à la conduite de
séances cantonales.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement: environ une séance par mois, excepté les périodes de vacances
scolaires, 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 Annie Cherpillod Robinson.
(ACr)

Coordonnées d’Annie Cherpillod Robinson

Début du mandat : septembre 2016

E : annie.cherpillod@vd.ch

Délai de candidature : 31 août 2016.
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4. Approche du monde professionnel (AMP) – Mon Avenir M’apPartient - Cycle 3
Comme annoncé en novembre 2015 lors de la séance de
présentation de nouvelle méthodologie en AMP, la version
définitive de cet ouvrage sera disponible à la CADEV (Nr
90379), dès le mois de juillet 2016. Une version en ligne sera
également disponible sur educanet2 .

Cette nouvelle édition, composée de 10 séquences réparties
en trois cahiers, couvre l’entier du cycle 3. Une formation
continue sera proposée par la HEP afin d’accompagner la
parution de cette méthodologie.
(YRu)

5. Sciences de la nature : concours «Environnement et Jeunesse»
En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le canton de Vaud lancera à la rentrée scolaire d’août 2016 la seizième édition du concours Environnement et Jeunesse intitulé «Petites et grandes fourmilières humaines.».

La remise des prix aura lieu le mercredi 7 juin 2017 dans le
canton de Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, où des activités
seront organisées pour les élèves (le transport est offert à
concurrence du prix de train 2e classe).
L’inscription au concours sera ouverte du 1er septembre au
29 octobre 2016.
(YBe)

Ce concours est ouvert aux classes de tous les degrés de la
scolarité obligatoire, de la 1re à la 11e, dans différentes catégories : individuelle, par groupe ou par classe.

Lien utile

Le but du concours est de susciter l’observation et la compréhension de l’environnement naturel et construit proche
des élèves. Il doit stimuler une réflexion sur les moyens à
mettre en œuvre pour le préserver et l’améliorer.

Dépliant de présentation du concours

6. UNIL/EPFL - «English in Switzerland» : cours pour enseignants d’anglais
Ce cours d’une journée est destiné aux enseignants qui souhaitent approfondir les différents rôles de l’anglais, en tant
que moyen de communication entre populations de langues
différentes.

Proposée par la Section d’anglais de la Faculté des lettres
de l’Université de Lausanne, cette formation s’adresse aux
enseignant(e)s d’anglais des niveaux secondaires I et II.
Date du cours : vendredi 9 septembre 2016

Ce programme donnera un aperçu du rôle de l’anglais en
Suisse : débats actuels sur l’anglais comme « langue véhiculaire », acquisition et valeur économique. Une attention
particulière sera accordée aux rôles et aux différences entre
l’anglais comme langue véhiculaire ou « lingua franca » et
l’anglais comme langue étrangère.

Délai d’inscription : 24 juin 2016
Lieu : campus UNIL - EPFL

Lien utile

La partie workshop vise également à se familiariser avec
différentes perspectives à partir desquelles le thème de l’anglais en Suisse peut être abordé en salle de classe.
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7. 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 - Pratiques EPS : Changer pour quels bénéfices? Comment intégrer les nouvelles prescriptions
cantonales

La Haute École Pédagogique a le plaisir d’inviter les enseignant-e-s à participer aux traditionnelles journées cantonales de formation continue en EPS les 6 et 7 septembre
2016, sur le site de l’ISSUL.

der notre spécificité et notre identité ?
C’est le psychologue du sport Mattia Piffaretti qui abordera
la question des bénéfices et des résistances aux changements
au travers de son expérience dans le domaine notamment
de la compétition chez les jeunes sportifs. Puis un débat
entre enseignants de terrain, Directeurs d’établissement,
responsables de l’EPS et formateurs sera proposé à l’occasion d’une table ronde.

Le contexte scolaire actuel nous pousse à réfléchir aux
changements qui sont à l’œuvre dans l’EPS vaudoise : nouvelles formes d’évaluation cantonale, projet de réforme
des Manuels, nouvelles activités également, qui pénètrent
nos salles de sport, les revivifient, mais aussi … prennent
la place d’autres thèmes auxquels nous sommes attachés.
Les changements de notre discipline sont enfin soumis aux
générations d’élèves qui se succèdent et qui nous incitent à
de constantes adaptations.

À la suite de ces deux interventions, seront proposés douze
ateliers pratiques dans lesquels cette réflexion sera déclinée au travers de thèmes habituels en EPS (jeux collectifs,
athlétisme, danse, badminton, course d’orientation), moins
habituels (parkour, jeux de lutte, …) ou encore par le biais
de présentation de mémoires professionnels et recherches
récentes en EPS.

Comment s’adapter à ces « changements » ? Peut-on y
échapper ? Ne faut-il pas au contraire les anticiper pour gar-

HEP - Offre de cours de formation continue pour l’année 2016-2017

Afin d’anticiper votre organisation de l’année scolaire prochaine, la HEP Vaud vous propose dès début juin son nouveau programme annuel de cours de formation continue
2016-2017.

mesure » : réalisation de formation à la demande en fonction des besoins singuliers d’un usager ou d’une équipe de
professionnels, ou encore accompagnement individuel ou
collectif.

Vous pouvez, dès maintenant, consulter nos offres de cours.
Plus de 300 formations, destinées en priorité aux enseignantes et enseignants, vous sont proposées. Grâce à un
outil de recherche, vous pourrez cibler facilement les cours
en fonction de votre degré d’enseignement, vos disciplines
enseignées ou des thématiques dans lesquelles vous souhaitez vous former.

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

Liens utiles
Site Internet de la HEP

L’offre de cours ne doit cependant pas faire oublier les
autres prestations de formation continue de la HEP Vaud,
notamment les journées de formation continue qui traite de
thématiques d’actualité, et l’ensemble des prestations « sur
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Centre Pestalozzi : colloque «La pédagogie à l’épreuve de la question sociale, 18ème-21ème siècle»

Le Centre de documentation et de recherche Pestalozzi
d’Yverdon-les-Bains et son Conseil scientifique entendent
animer la réflexion scientifique sur et autour de la vie et
l’oeuvre de Pestalozzi. Très tôt, il a voulu tirer le peuple de
la misère avec l’instruction comme moyen d’y arriver. Cette
obsession, véritable tension entre les deux pôles « éducation-question sociale », l’a habité jusqu’à la fin de sa vie ;
elle est résumée sur le socle de la statue érigée en 1890 par
les Yverdonnois : J’ai vécu moi-même comme un mendiant
pour apprendre aux mendiants à vivre comme des hommes.

mique animé par une visée commune : réussir à partager
avec le grand public le très riche patrimoine de lieux, de
pensées et d’expériences pédagogiques et sociales que le «
vieux continent » a engendré. A charge pour toutes et tous
d’y puiser largement pour élargir le champ des possibles.

Liens utiles

Cette rencontre sera aussi l’occasion d’un contact entre les
représentants des sites de « grands pédagogues » susceptibles
d’adhérer au projet en construction de l’Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. Elle permettra de mieux nous
connaître et de constituer les prémisses d’un réseau dyna-

Prospectus de l’évènement
Formulaire d’inscription

Promotion de la lecture : proposition d’outils pratiques pour animer la lecture en classe

●● Animations et formations à la carte ;
●● Visites d’auteur-e-s et d’illustrateurs-trices.

L’Institut suisse Jeunesse et Médias & l’association AROLE
proposent des projets autour de la lecture pour placer le
livre dans un contexte culturel de rencontre et répondre
aux objectifs d’apprentissage de l’axe thématique « Accès à
la littérature » du Plan d’études romand (PER). Nous vous
proposons diverses animations :
●● Ribambelle, 1H / 2H (formation HEP, avec outil pratique clé en main) ;
●● Virus Lecture, 3H / 4H et 5H / 6H (formation HEP,
avec outil pratique clé en main) ;
●● Virus Lecture+, 7H / 8H (formation HEP, avec outil
pratique clé en main) ;
●● Kaléidoscope, classes de l’enseignement spécialisé (for
mation HEP, avec outil pratique clé en main) ;

Lettre d’information de la DGEO n° 78
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Prix RTS Littérature Ados : clubs de lecture et jurys - stimuler le plaisir de lire chez les adolescents
Le jury final composé des 7 représentants des 7 cantons
romands se réunit à la RTS à Genève pour décerner le Prix
RTS Littérature Ados à l’un des 5 auteurs en lice.
Le Prix est remis à l’auteur lors du Salon du Livre et de la
Presse à Genève en mai.
(FBo)

La Radio Télévision Suisse (RTS) en partenariat avec l’association Jeunesse et Médias.Arole proposent aux enseignants
et bibliothécaires de participer au Prix RTS Littérature
Ados.
L’enseignant/bibliothécaire crée un club de lecture avec
une classe ou un groupe de jeunes de 13 à 15 ans. Le club
de lecture se réunit au moins 2 fois pour débattre des 5 romans de la sélection. À ce stade, il n’est pas obligatoire que
tous les adolescents lisent les 5 titres. Un représentant est
désigné pour se rendre au jury cantonal. Les clubs qui le
souhaitent peuvent envoyer leur contribution pour le site
internet dédié au Prix (commentaires sur les livres, photos,
vidéos).

Liens utiles
Site Internet de la RTS
Formulaire d’inscription

Renseignements

Le jury cantonal se réunit en février avec tous les représentants des clubs de lecture vaudois. Les élèves qui y participent s’engagent à lire les 5 livres. Le jury débat et désigne
« son » livre lauréat cantonal. Un représentant est choisi
pour le jury final.

E : frederique.bohli@isjm.ch
T : 021 311 52 20

WWF - Projet «école en forêt»
L’objectif est d’inciter les enseignants à se rendre régulièrement en forêt avec leurs élèves. La forêt se transforme ainsi
en salle de classe ; enseigner à l’extérieur s’intègre dans le
PER.
(ADe)

Vivre des expériences enrichissantes dans la forêt favorise
le développement des enfants, affine leur motricité et crée
des liens forts d’entraide au sein de la classe.
Pour 2016-17, le WWF propose à nouveau le projet «Ecole
en forêt» pour les enseignants qui aimeraient se rendre régulièrement en forêt avec leurs élèves.

Renseignements
E : ecole@wwf.ch

Durant une année scolaire, dix classes sont encadrées et se
rendent de manière régulière en forêt. Les enseignants sont
accompagnés durant quatre sorties par une animatrice de
Silviva, qui les conseille et les soutient au fil des saisons.

T : 021 966 73 73

Lien utile
Site Internet WWF

Camps Environnement-sport / toutes saisons : Maison de Bretaye
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
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)
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Une ferme dans ma commune
Ce projet a pour objectif de faire connaître, aux classes de
5e et 6e, les différents aspects de la vie d’une exploitation
agricole et de réaliser un travail sur un thème en lien avec
le monde rural. Pour l’année scolaire 2016-2017, le thème
proposé est «L’agriculture d’hier et d’aujourd’hui ».

Vous trouverez plus de détails sur ce projet dans les documents Activités en environnement : visite d’une exploitation agricole (CADEV N° 30538 et 30546).
Les classes intéressées peuvent s’inscrire par email à l’aide
du formulaire en lien jusqu’au 14 octobre 2016. Le nombre
de places étant limité, les inscriptions seront prises par
ordre d’arrivée.
(YBe)

Calendrier
●● Dès septembre 2016 : visite d’une exploitation agricole;
●● Septembre 2016 – avril 2017 : développement, en
classe, du thème proposé en lien avec la visite de
l’exploitation
●● 26 avril 2017 : dépôt des travaux
●● 4 mai 2017 : journée à l’école d’agriculture de GrangeVerney offerte aux classes participantes (exposition
des travaux réalisés, animations et collation pour les
élèves).

Renseignements
virginie.perrin@vd.ch

Inscriptions
Formulaire à envoyer

Explorez avec vos élèves les sujets du quotidien sous l’angle de l’EDD
par les acteurs extrascolaires, films ou revue de pratiques
en EDD. Sans oublier les nombreux fonds disponibles
pour financer vos projets et les conseils des collaboratrices
et collaborateurs d’éducation21, le Centre national de compétences et de prestations pour l’EDD en Suisse.

Climat, droits de l’enfant, consommation, biodiversité, migration… Vous souhaitez aborder avec vos élèves des sujets
du quotidien recensés dans le PER à travers le prisme de
l’éducation en vue du développement durable (EDD) et partager avec eux leurs regards sur le monde ? Le portail www.
education21.ch vous montre à quoi peut ressembler l’EDD
mise en pratique à et autour de l’école et vous suggère de
nombreuses pistes pédagogiques pour l’intégrer dans votre
enseignement : Ressources pédagogiques évaluées, pratiques EDD vécues par des enseignant-e-s ou des écoles
à adapter à votre contexte, activités de terrain animées

Lien utile
Site Internet Education 21

Les chevaliers de la Bourdonnette: un conte écrit et illustré par des enfants
unique pour les enfants de ce quartier, majoritairement allophone et populaire, de participer à l’élaboration d’un vrai
livre destiné aux enfants de toute la Suisse et d’ailleurs.
Vernissage et dédicaces: jeudi 8 septembre, 18h00, Cour de
l’école de la Bourdonnette, Lausanne.
(CJo)

L’année dernière, une soixantaine d’enfants fréquentant
l’école et l’accueil parascolaire (APEMS) de la Bourdonnette, une zone d’habitation située au sud-est de la ville de
Lausanne, ont pris part à l’élaboration d’un conte mettant
en scène leur quartier. Ces jeunes, âgés de 6 à 8 ans, ont été
amenés tour à tour à définir un cadre, imaginer des personnages, écrire une histoire et l’illustrer.
Ce travail, encadré par des éducateurs et des enseignants,
a fait l’objet de plus d’une centaine d’heures d’atelier (avec
plus de 1500 dessins réalisés). Séduites par le résultat, les
Editions Loisirs et Pédagogie ont décidé de publier l’ouvrage et le diffuser très largement en librairie. Une occasion
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Concerts-spectacles Art-en-Ciel
Autour de la violoniste Isabelle Meyer et de nombreux artistes invités dont le philosophe Luc Ferry, les champions
suisses de hip hop et le champion du monde de magie Pierric, Art-en-Ciel propose de faire découvrir la musique classique autrement et présente trois spectacles pluridisciplinaires ludiques et didactiques. Les spectacles sont mobiles et
s’adressent aux trois cycles avec dossier pédagogique (composantes tirées du PER, A31Mus et capacités transversales).
●● Babar et Ferdinand (1er cycle) avec le magicien Pierric
●● Danse avec le Violon (2ème 3ème cycles) avec les
champions suisses de hip hop		
●● Le Violon de Cupidon (2ème et 3ème cycles) avec le
philosophe Luc Ferry
(IMe)

Lien utile
Site Internet Art-en-ciel

Renseignements et inscriptions
E : info@art-en-ciel.ch
T : 079 345 95 03

Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut : randonnées accompagnées pour les écoles
Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut propose
des randonnées thématiques en moyenne montagne en
compagnie d’un accompagnateur. Celles-ci peuvent s’insérer dans le plan d’études romand.
(YBe)

Inscriptions
E : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
T : 0848 110 888

Liens utiles
Site Internet du Parc
Brochure parc à la carte

La Barque des enfants - La Demoiselle
Depuis 1996, l’Association La Barque des Enfants a reconstruit fidèlement une grande barque lémanique du XIX
siècle, la Demoiselle, dans le but principal d’accueillir les
enfants des écoles. En juillet 2011, après plus de cinquante
mille heures de bénévolat soit 16 ans de travail, la Demoiselle a obtenu son permis d’exploitation. Plusieurs camps
scolaires ont déjà été organisés.

L’Association propose aux enfants de naviguer sur le lac
Léman à bord d’un superbe bateau, afin de vivre des expériences inoubliables.
(JKi)

Renseignements et inscription

Le bateau La Demoiselle invitent les enfants désirant naviguer ou participer à un camp d’été à rejoindre son équipage
de jeunes bateliers. Embarcation à voile latine, La Demoiselle possède 24 couchettes, une cuisine équipée et tout le
confort nécessaire afin d’assurer à chacun d’agréables navigations.
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