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1. Groupe de travail « Evaluation Allemand cycle 3 » : recherche d’enseignant-e-s de
9-11S
●● frais occasionnés (remplacements et déplacements) pris
en charge selon les règles en vigueur à l’Etat de Vaud.

La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe
de travail qui traite spécifiquement de l’évaluation de l’allemand au cycle 3.

Entrée en fonction : à convenir (au plus tard à la rentrée
scolaire 2017-2018).

Ce groupe a pour missions principales :
●● de collaborer à la réalisation d’épreuves de Compréhension et Production de l’écrit et de l’oral (partage d’idées,
lecture, relecture, amélioration, prétests, …) ;
●● de traiter de manière plus générale de la thématique de
l’évaluation de l’allemand au degré secondaire.

Délai de candidature : 6 janvier 2017.
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.
						
(PLi)

Profil demandé :
●● expérience de 3-5 années d’enseignement de l’allemand 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 détudes romand ;
●● créativité didactique ;
●● bonne capacité à travailler au sein d’une équipe.

Coordonnées de Fabienne Mottet
T : 021 316 32 78
E : fabienne.mottet@vd.ch

Coordonnées
Direction pédagogique

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) ;
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2. Allemand 8P : activité-bilan de production de l’oral
Pour la quatrième année consécutive, la Direction pédagogique prépare une activité-bilan ayant pour but d’évaluer
les compétences des élèves de 8P en production de l’oral.

Les activités-bilans de production de l’oral des années passées peuvent être téléchargées depuis le classeur du groupe
« DGEO-Allemand » sur educanet² (dossier B. Cycle 2 > 7P8P > c. Activité - bilan de production de l’oral - 8P).

Composée de trois parties « clés en main », cette activitébilan teste d’une part la production de l’oral en continu et
d’autre part la production de l’oral en interaction. Chaque
équipe pédagogique est invitée à employer ce matériel et à
déterminer son statut (exercice supplémentaire, évaluation
formative, évaluation sommative).

(CBi)

Liens utiles
Classeur du groupe DGEO-Allemand
Mode d’emploi pour adhérer à un groupe

Les modalités de distribution seront communiquées aux
établissements en temps utile.

3. Allemand – Anglais – Italien : épreuves de compréhension de l’oral pour l’examen
du certificat 2017
Chaque épreuve totalisera une trentaine de points environ.
Le nombre exact de points de chaque épreuve sera communiqué comme à l’accoutumée au printemps 2017 sur
educanet², dans les groupes « DGEO–Allemand », « DGEO–
Anglais » et « DGEO–Italien ».

La Direction pédagogique informe les établissements que
des épreuves de compréhension de l’oral pour l’examen du
certificat 2017 sont actuellement en préparation pour l’allemand, l’anglais et l’italien.
Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :
Allemand (3 épreuves)
•
11 VG niveau 1 et 11 VG niveau 2 : concept global
identique avec enregistrements adaptés à chacun des
deux niveaux, et questionnaires distincts
•
11 VP : une épreuve
Anglais (2 épreuves)
•
11 VG et 11VP : concept global identique avec enregistrements adaptés et questionnaires distincts
Italien (2 épreuves)
•
11 VP et 11 VG, option spécifique : deux épreuves à
choix

Pour mémoire, les établissements ont le choix entre leurs
propres épreuves ou celles qui sont proposées par la DGEO.
Nous rappelons cependant qu’en commandant ces dernières
pour leurs classes, les établissements s’engagent à n’en modifier en rien le contenu, qui constitue un tout équilibré.
Une campagne de commande sera organisée en mars 2017.
Toutes les épreuves seront livrées aux établissements par la
CADEV en mai 2017.
(FMo) (CLMD)

4. OS d’italien 9S et cours facultatif d’italien 11S : activités de compréhension de l’écrit
La Direction pédagogique mettra prochainement à disposition des activités de compréhension de l’écrit clés en main
destinées aux élèves suivant l’option spécifique d’italien en
9S ainsi qu’à ceux ayant choisi le cours facultatif d’italien
en 11S.
Les enseignant-e-s d’italien sont invité-e-s à employer ce

Lettre d’information de la DGEO n° 80

matériel et à déterminer son statut (exercice supplémentaire, travail formatif, travail significatif).
En temps voulu, un communiqué dans le groupe « DGEOItalien » sur educanet² annoncera la mise à disposition de
ces documents dans le classeur de ce groupe.
(CLMD)
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5. Séance cantonale d’italien
La Direction pédagogique de la DGEO informe les enseignant-e-s que la séance cantonale d’italien aura lieu le :

L’ordre du jour de cette séance est le suivant :
●● Accueil ;
●● Cours facultatif et classes de raccordement 2 ;
●● Epreuves de compréhension de l’oral du certificat 2017 ;
●● educanet² et matériel mis à disposition (activités de
compréhension de l’écrit) ;
●● Bilan «Giornata dell’Italiano» ;
●● Maturité bilingue français-italien au secondaire 2 ;
●● Divers.
(CLMD)

Mercredi 15 mars 2017
de 16h00 à 17h30
à la salle 312 de la HEP
Avenue de Cour 33 – 1007 Lausanne

6. Annonce d’ouverture du groupe « DGEO-Allophonie »
Un groupe s’adressant aux enseignant-e-s des classes d’accueil, du CIF, mais aussi à celles et ceux qui ont des élèves
allophones dans les classes régulières, sera ouvert sur educanet2 dès janvier 2017.
Les contenus déposés dans le groupe « DGEO-Allophonie»
permettront notamment de disposer des documents divers
(Grille horaire pour les classes d’accueil, moyens d’enseignement FLS, etc.) utiles dans le travail avec les élèves allophones.
(SAl)

Lettre d’information de la DGEO n° 80

Lien utile
Mode d’emploi pour adhérer à un groupe
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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)

« Tout sur l’argent » - matériel pédagogique pour les 6e à 8e HarmoS
La nouvelle version du matériel pédagogique de Pro Juventute sur l’argent et la consommation basée sur le PER, permet aux élèves de 9 à 12 ans de développer des compétences
financières et un esprit critique face à la consommation.
Qu’est-ce que l’argent ? Comment l’argent arrive-t-il dans
le porte-monnaie ? Comment bien gérer mon argent ? Comment acheter intelligemment ?

Contenu :
●● un cahier d’exercices par élève ;
●● un commentaire pour enseignant ;
●● un message spécial pour les parents de chaque élève.
(CBr)

Lien utile
Commande gratuite (papier ou pdf)

Les quatre questions posées en introduction correspondent
aux quatre modules du matériel pédagogique, qui peuvent
tout aussi bien être utilisés dans des leçons individuelles que
sous forme d’ateliers.

Renseignements complémentaires
E : celia.brocard@projuventute.ch

La Science appelle les jeunes - 50 ans
La fondation « La Science appelle les jeunes » encourage les
enfants et les jeunes à suivre leurs envies de découverte,
à développer des idées novatrices et à poursuivre leurs
propres projets. Elle organise des semaines d’étude qui permettent aux jeunes de se faire une idée de domaines très
divers comme l’informatique, les sciences de l’ingénieur,
les sciences naturelles, la biologie ou encore les sciences
humaines et sociales. Un calendrier détaillé des semaines
proposées se trouve sur le site internet.
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Cette année, « La Science appelle les jeunes » fête ses 50 ans.
Le jubilé aura lieu du 22 au 29 avril 2017 à Berne, et proposera des expositions, des shows, un bar de la science et beaucoup d’autres offres autour de la science et de la technique.
(JKi)

Liens utiles
Site Internet de la Fondation
Calendrier
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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.
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.
Les animations Info-Energie et Info-déchets sont gratuites
et se déroulent sur 2 périodes.

Liens utiles Info-Energie

Info-Energie : nouveau
La caisse-chauffage est destinée aux 5 à 7P. Elle contient
le matériel nécessaire pour faire des expériences en classe
sur le thème du chauffage (par ex. feu chez les hommes des
cavernes, circuit de chauffage, isolations…).

Au fil de nos habits

Caisse chauffage
Plaquette de présentation
Site Internet Info-Energie

Liens utiles Info-Déchets
Inscriptions
Site Internet Info-Déchets

Info-Déchets : nouveau
Au fil de nos habits est une nouvelle animation pour les 5P
et 6P qui invite les élèves à faire un tour du monde pour
comprendre les enjeux de la fabrication de nos habits.
(LMi) (YBe)

Nouveau poster sur les champignons suisses
Shiitake, pleurote et champignon de Paris n’auront plus de
secrets après avoir été étudiés en classe grâce au nouveau
poster « En visite chez les producteurs de champignons ».
Edité par l’Agence d’information agricole romande (AGIR),
ce document s’adresse aux élèves du cycle 2. Au recto, un
grand dessin illustre, en couleur, la culture des champignons en Suisse, alors qu’au verso, on trouve de multiples
informations non seulement sur les champignons de culture
mais aussi sur les champignons sauvages, comestibles ou

toxiques. Trois sets de culture peuvent être obtenus gratuitement pour faire pousser en classe des champignons de
Paris et des pleurotes.
(CJa) (YBe)

Liens utiles
Commande du poster
Commande du set

Lettre d’information PSPS-Infos : un nouvel outil de partage des pratiques
L’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) lance sa première lettre d’information. Diffusée au sein des établissements scolaires et de
formation, ce nouveau support de communication vise le
partage des pratiques et d’expériences dans le domaine de
la promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire, en valorisant les projets mis en place dans les écoles
du canton de Vaud et les ressources à leur disposition dans
ce domaine.
(MTo)
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Liens utiles
Lettre d’information PSPS
Site Internet de l’unité PSPS

Renseignements complémentaires
E : basile.perret@avasad.ch

5

Décembre 2016

La formation en effervescence - cap sur l’innovation au CEP
•

Le CEP publie son programme de formation 2017 renforcé
dans ses quatre piliers : l’efficacité personnelle, la communication et les relations professionnelles, le développement
d’équipes et la prévention et santé. Que vous soyez collaborateurs administratifs ou enseignants, l’offre vous est
ouverte gratuitement.

•

L’innovation de l’offre 2017 réside dans la diversification
des moyens d’apprentissage :
•

Aide au choix : dans chaque descriptif des cours sur
le site web, vous trouvez diverses suggestions de formations pour aller plus loin, enrichir les compétences
développées.

Actualités et outils : une équipe d’e-veilleurs scrute
les actualités pour vous et propose chaque semaine des
articles, vidéos, infos pratiques et autres ressources traitant des thèmes au centre de vos fonctions.
Clients explorateurs : le CEP a besoin de vous pour
co-construire les formations de demain. Pour tester et
enrichir des prototypes ensemble, que ce soit pour une
heure ou pour un jour, inscrivez-vous!
(CVM)

Inscriptions et renseignements
Site Internet CEP

Programme Mentorat Emploi Migration (MEM)
Ce projet soutient l’insertion professionnelle de personnes
ayant déjà une formation et souvent une expérience dans
leur profession. Il valorise leurs compétences sur le marché
du travail, dans leur intérêt et dans celui de la société suisse.

Dans le cadre du programme « Mentorat Emploi Migration » (MEM) qui soutient l’insertion professionnelle de
personnes qualifiées d’origine extra-européenne dans leur
domaine de compétences, l’EPER (Entraide protestante
suisse) recherche, parmi d’autres professionnels, des mentor-e-s actifs dans l’enseignement obligatoire.
Le programme MEM de l’EPER offre un dispositif de mentorat qui permet à des personnes qualifiées d’origine extraeuropéennes (mentés) de bénéficier de l’accompagnement
bénévole de professionnels de leurs domaines de compétences (mentors) pour s’insérer professionnellement. Les
mentors leurs font bénéficier de leur connaissance du marché de l’emploi, de ses exigences, et de leur réseau.

L’EPER vient en aide aux personnes démunies indépendamment de leur culture, de leur ethnie ou de leur confession.
(ACG)

Renseignements complémentaires et inscriptions
Site Internet

Evaluation de l’éducation physique et sportive – directives
sique et sportive, de la 1P à la 11S et doit être distribuée à
tou-te-s les maître-sse-s de classe et à toutes les personnes
appelées à dispenser l’enseignement de l’EPS. Elle est disponible à la CADEV sous le numéro de commande 58823.
(FEt)

Le Service de l’éducation physique et du sport a récemment
informé les directions des établissements de la publication
du document « Education physique et sportive – directives
– scolarité obligatoire ».
Cette publication regroupe toutes les directives et les informations qui concernent l’évaluation de l’éducation phy-
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Prochaine Parution :
Février 2017
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