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1. ECR mathématiques 8P : Recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique
à 50-80 %
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 50-80 % pour la coordination des épreuves cantonales de référence (ECR) de mathématiques en 8e année, éventuellement pour leur rédaction,
ainsi que pour la collaboration au dossier de l’admission en
cours de scolarité dans l’école publique.
Cette personne aura pour missions principales :
• de coordonner la conception des ECR de mathématiques
en 8P, en garantissant leur cohérence du point de vue de
l’évaluation et du plan d’études ;
• éventuellement d’assurer la rédaction des ECR de mathématiques en 8P ;
• d’apporter une expertise technique aux ECR des autres
années de scolarité ;
• de répondre aux questions et demandes relatives à l’admission en cours de scolarité dans l’école publique ;
• de collaborer à la gestion du dossier des examens d’admission en voie prégymnasiale au degré secondaire.
Compétences requises :
• planification et sens de l’organisation ;
• capacité d’analyse et de synthèse ;
• sens de l’écoute et de la communication ;
• capacité à gérer et à motiver un groupe.

Profil demandé :
• expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans le
demi-cycle concerné ;
• intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réalisation d’épreuves de référence ;
• aptitudes à la collaboration au sein d’une équipe et à la
gestion de groupes de travail ;
• bonne connaissance du Plan d’études romand.
Entrée en fonction : 1er août 2017.
Délai de candidature : 5 mars 2017.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser à M. Philippe Linder, responsable de l’unité « Évaluation
élèves et système scolaire » à la Direction pédagogique.
(PLi)

Coordonnées
Direction pédagogique
Mention « ECR MAT 8P »
Chemin de Maillefer 35 - 1014 Lausanne
T : 021 316 32 50
E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Lien utile
Descriptif du poste de collaborateur-trice pédagogique

2. Français : Recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique à 50-60 %
par le canton pour l’enseignement à l’école obligatoire ;
• Bonne connaissance de la structure et du fonctionnement
de l’école vaudoise.

La Direction pédagogique projette de compléter son équipe
d’un-e collaborateur-trice par l’engagement d’un-e enseignant-e détaché-e à 50-60 % pour la gestion du dossier du
français, de la 7P à la 11S ou uniquement au cycle 3.
Cette personne aura pour missions principales :
• de contribuer à la mise en oeuvre et à la veille du plan
d’études et des moyens d’enseignement ;
• de superviser les groupes de travail en lien avec la discipline du français ;
• de participer à des groupes intercantonaux.
Compétences requises :
• Planification et sens de l’organisation ;
• Capacité d’analyse et de synthèse ;
• Capacité à rédiger des documents écrits de manière claire,
concise et concrète ;
• Implication personnelle ;
• Sens de l’écoute et de la communication ;
• Capacité à gérer et motiver un groupe.
Profil demandé :
• Expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans
l’enseignement du français ;
• Formation professionnelle et académique, titre reconnu
Lettre d’information de la DGEO n° 81

Entrée en fonction : 1er août 2017.
Délai de candidature : 5 mars 2017.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser à Mme Anne Christe de Mello, responsable de l’unité
« Plan d’études et ressources didactiques » à la Direction
pédagogique.
(ACM)

Coordonnées
Direction pédagogique
Mention « Français »
Chemin de Maillefer 35 -1014 Lausanne
T : 021 316 32 53
E : virginie.pache2@vd.ch

Lien utile
Descriptif du poste de collaborateur-trice pédagogique
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3. Français 1P-8P : Réquisitions 2017
Différents nouveaux articles complètent le catalogue des
réquisitions. Un descriptif de ces nouveautés est déposé sur
la plateforme educanet2 dans le classeur du groupe « DGEOFrançais ».
(ACR) (NJa)

Lien utile
Plateforme educanet2

4. Allemand 8P : Activité-bilan de production de l’oral
Comme chaque année, la Direction pédagogique va prochainement mettre à disposition des enseignant-e-s d’allemand en 8P une activité-bilan de production de l’oral. Cette
activité « clés en main » teste d’une part la production de
l’oral en continu et d’autre part la production de l’oral en
interaction.

Ce matériel sera déposé d’ici aux vacances de Pâques sur
educanet², dans le classeur du groupe « DGEO-Allemand »
(dossier B. Cycle 2 -> 7P-8P -> c. Activité-bilan de production de l’oral - 8P). Les enseignant-e-s pourront ainsi directement télécharger les documents selon leurs besoins.
(CBi)

5. Allemand 11S : Epreuves de compréhension de l’écrit
niveau des élèves, et ce à titre d’exercice ou comme évaluation significative, voire commune. Les documents seront
déposés dans le classeur du groupe « DGEO-Allemand » sur
educanet².
(FMo)

Au printemps prochain, la Direction pédagogique mettra à
disposition des enseignant-e-s des épreuves de compréhension de l’écrit en allemand destinées aux élèves de 11VP,
11VG niveau 1 et 11VG niveau 2.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des épreuves de
compréhension de l’écrit déjà fournies en août 2015 pour
les élèves de 10S et en mai 2016 pour les élèves de 9S.
Ces épreuves sont facultatives et peuvent être effectuées en
cours ou fin de 11S, selon le travail effectué en classe et le

6. Italien : Séance cantonale
La Direction pédagogique de la DGEO informe les enseignant-e-s que la séance cantonale d’italien aura lieu le :
mercredi 15 mars 2017
de 16h00 à 17h30
à la salle 620 de la HEP,
avenue de Cour 33 – 1007 Lausanne.

• educanet2 et matériel à disposition (activités de compréhension de l’écrit) ;
• bilan « Giornata dell’italiano » ;
• maturité bilingue français-italien au secondaire II ;
• divers.
Les participant-e-s sont invité-e-s à utiliser les transports
publics pour se rendre à cette séance. La HEP ne mettant
pas à disposition des places de parcs, les automobilistes voudront bien garer leur véhicule au parking de Bellerive.
(CLM)

L’ordre du jour de cette séance est le suivant :
• accueil ;
• cours facultatif ;
• épreuves de compréhension de l’oral de l’examen du certificat 2017 ;
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7. Italien : Nouveau moyen d’enseignement complémentaire au matériel officiel
La Direction pédagogique informe les enseignant-e-s que le
nouveau moyen d’enseignement « Sulle onde dell’oralità »
sera disponible à la CADEV début mars 2017.

ainsi que la production de l’écrit. De nombreux textes authentiques sont également proposés afin d’exercer la compréhension de l’écrit.

Ce matériel est composé de sept fascicules contenant chacun un CD et des activités de pré-écoute, écoute et postécoute variées en lien avec les thématiques étudiées tant au
secondaire I qu’au secondaire II.

Chaque enseignant-e a la possibilité de commander ces documents dès à présent en mentionnant le numéro CADEV
170666.
(CLM)

Ces activités « clés en main » permettront aux élèves de travailler la compréhension de l’oral, la production de l’oral

8. Latin : Séance cantonale
• Latin forum ;
• Sorties scolaires – visite de musée ;
• Message du secondaire II ;
• Message de la HEP-VD ;
• Message de l’UNIL ;
• Présentation d’un doctorant ;
• Divers et propositions individuelles.

La séance annuelle d’information de latin aura lieu le :
Mercredi 29 mars 2017
de 14h30 à 16h30
à l’Aula de l’EPS Lausanne – Villamont
Chemin des Magnolias 6
1005 Lausanne
L’ordre du jour de cette séance est le suivant :
•Accueil : salutations et présentation des membres du
groupe de référence des langues anciennes et des intervenant-e-s ;
• Message de la Direction pédagogique ;

À l’issue de cette séance, le groupe de référence invitera les
participants à partager un moment convivial et informel
afin de favoriser contacts et échanges.
(ACR)

9. Dyslexie-dysorthographie à l’école régulière
Le document réalisé par le Centre suisse de pédagogie spécialisée et validé par la CIIP est disponible à la CADEV sous
la référence ci-contre.

trait à la différenciation, qui concourent à valoriser l’élève
et à lui redonner confiance en lui.
(SMo)

Il rappelle en préambule le cadre légal en vigueur dans le
canton de Vaud et réactualise les informations récentes sur
le thème de la dyslexie-dysorthographie. Il nomme concrètement ses répercussions sur la lecture et l’écriture tout en
donnant aux professionnel-le-s des pistes d’action concrètes.
Il a le mérite de proposer notamment des éléments ayant
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10. Mystères de l’UNIL 2017
Les jeudi 18 mai et vendredi 19 mai, de 9h à 15h, sont réservés aux élèves des classes de 5P à 8P.
Pour consulter le programme et réserver vos visites aux
Mystères 2017, prière de consulter dès le lundi 3 avril 2017
à 14h le site ci-dessous.
(UNIL)

La 12e édition des Mystères de l’UNIL se déroulera du 18
au 21 mai 2017 à l’Université de Lausanne sur le thème de
la mémoire. Les chercheurs proposeront aux visiteurs de
découvrir et de réfléchir aux nombreux aspects de la mémoire sous l’angle des différentes disciplines scientifiques
pratiquées à l’UNIL.
Cette année, les visiteurs seront amenés à se déplacer. Les
ateliers et laboratoires des Mystères investiront les bâtiments Anthropole, Biophore et Amphipôle ainsi que le
Théâtre La Grange de Dorigny et les espaces extérieurs du
campus.

Lien utile
Site Internet des Mystères de l’UNIL

11. 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)
Prévention cycle 1 : Les produits chimiques omniprésents dans nos ménages
Les produits chimiques nous facilitent la vie. Il est néanmoins essentiel de respecter quelques règles simples quand
on les utilise, pour préserver notre santé et l’environnement. Un nouveau matériel d’enseignement vise à sensibiliser les enfants âgés de 4 à 8 ans aux dangers liés aux produits
chimiques. En effet, la couleur, l’emballage multicolore et
le parfum agréable de ces produits attirent les enfants et
peuvent s’avérer dangereux. Les chiffres de Tox Info Suisse
le démontrent : en 2015, le centre d’appels d’urgence pour
les intoxications (tél. : 145) a reçu plus de 5’400 appels en
raison d’intoxications d’enfants par des produits ménagers.

En collaboration avec des enseignants et des praticiens formateurs de la Haute école pédagogique (PH Bern), l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) a développé et testé du
matériel d’enseignement pour le cycle élémentaire. Le domaine disciplinaire abordé correspond à Mathématiques et
Sciences de la nature (MSN) du Plan d’études romand.
(NGr) (YBe)

Téléchargement et commande gratuite
Site Internet Infochim

Race for Water - Protégeons ensemble la ressource la plus précieuse de la planète : l’eau !
Dans le sillage de son action de sensibilisation auprès des
salles de classe, la fondation Race for Water a créé une brochure « Protégeons ensemble la ressource la plus précieuse
de la planète : l’eau ! » avec pour objectif de sensibiliser la
prochaine génération aux questions d’empreinte en eau et
de pollution marine. Cette brochure illustrée par Zep est
destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Une animation de 45 minutes est également proposée pour les élèves de 8 à 12 ans.
Pour les élèves de 12 à 16 ans, un documentaire de 45 minutes est proposé, ainsi qu’une rencontre avec le conférencier Peter Charaf.
(STu) (YBe)
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Cirque Helvetia
Ces journées peuvent être organisées aussi bien dans le
cadre scolaire que par l’intermédiaire d’associations, avec
un minimum de 20 enfants et un maximum de 50 enfants.
Elles sont organisées à la carte, selon vos désirs. Il est possible par exemple d’assister au montage ou au démontage
du chapiteau, de dormir une nuit sous tente à proximité du
cirque. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous travaillez dans l’enseignement ? Vous désirez offrir à
vos élèves une expérience inoubliable ?
(Helvetia)

Le Cirque Helvetia organise et anime des stages et ateliers
de cirque de quelques jours pendant lesquels les enfants
touchent à toutes les disciplines des arts du cirque.
Cette découverte exhaustive de l’intérieur d’un cirque
d’aujourd’hui, aux dimensions humaines et au spectacle
traditionnel, sur une vraie piste, représente une expérience
inoubliable pour un enfant.
La réussite de nos ateliers permet ensuite aux instituteurs de
motiver d’autant plus facilement les enfants, pour prolonger
cette approche du vrai cirque au plan scolaire. En voyant
travailler et répéter les artistes, en s’initiant avec eux, les
enfants touchent du doigt une vérité de la vie : la réussite
se fonde sur un travail quotidien. Ils comprennent que le
cirque, c’est d’autant plus beau, que sur une piste on ne peut
tricher. Bref, que le cirque est, à l’image de la vie, école de
vérité, de courage, de rigueur, mais aussi de fantaisie et de
créativité.
Les ateliers durent généralement une semaine et se terminent par un spectacle présenté entièrement par les enfants.
Le Cirque Helvetia donne également la possibilité à des enfants de vivre « Une journée au cirque » et ainsi de faire un
peu mieux connaissance avec les coulisses du cirque.

Contact
E : julien@cirque-helvetia.ch
T : 078 686 51 87

Site Internet
Site Internet du cirque Helvetia
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