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Editorial

Le Conseil d’Etat a adopté la modification partielle du règlement d’application de la Loi sur l’enseignement 
obligatoire le 23 mars dernier. Sur la base des conclusions issues d’un groupe de travail intégrant des repré-
sentants des directions d’école, des associations professionnelles, des syndicats ainsi que de l’Association de 
parents d’élèves (APE), un large consensus a pu être trouvé autour de la modification de trois articles (64, 70 
et 94), dans l’objectif de répondre aux problématiques identifiées comme les plus urgentes : maîtrise de classe 
en voie générale (VG) et suivi des élèves en difficulté, système des options et complexité de leur évaluation 
en VG.

La maîtrise de classe en voie générale se voit consolidée par son rattachement explicite à deux périodes heb-
domadaires d’options de compétences orientées métiers (OCOM) d’un groupe désormais intitulé Formation 
générale. Cette mesure vise à assurer un accompagnement accru des élèves de 10e et 11e années tant dans 
leur scolarité que dans leurs projets professionnels. Ce même groupe d’options se trouve enfin enrichi par 
l’intégration d’outils informatiques et de supports médiatiques formalisés dans le cadre des Carnets de suivi 
MITIC qui feront l’objet d’une introduction généralisée lors de la prochaine année scolaire.

S’agissant ensuite de l’aménagement de la grille horaire et conformément à l’esprit de la LEO visant le sui-
vi renforcé des élèves en difficulté, notamment dyslexiques, les dispenses liées à des appuis individualisés 
peuvent désormais s’étendre à l’allemand dans certaines situations impératives. Dans le même sens, les condi-
tions d’adaptation des modalités d’évaluation au bénéfice des élèves allophones ou en situation d’handicap se 
trouvent également clarifiées tout en garantissant le maintien des exigences de base. 

Les travaux du GT LEO vont se poursuivre au fil des prochains mois, pour rechercher des améliorations sup-
plémentaires relatives à des éléments de mise en œuvre de la LEO, pour lesquels un consensus reste à trouver. 

Persuadée que ces aménagements des bases légales constituent une réponse appropriée aux besoins identifiés 
comme les plus urgents, je vous remercie de votre précieuse contribution pour leur application dès la rentrée 
scolaire prochaine.

Anne-Catherine Lyon
Cheffe du Département de la Formation, de la Jeunesse et et de la Culture
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2. Groupe de travail italien : recherche d’enseignant-e-s de 9S–11S

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de 
travail d’italien avec deux enseignant-e-s. 

Ce groupe de travail a notamment pour mandat :
•  d’anticiper les besoins du corps enseignant dans le do-
maine disciplinaire ;

•  de proposer des activités pédagogiques (compréhensions 
de l’écrit et productions de l’oral et de l’écrit pour les 10S) ;

•  de participer à la sélection de ressources pédagogiques et 
à leur adaptation si nécessaire.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
•  environ 6 à 7 séances de groupe ;
•  rémunération sous forme de périodes occasionnelles can-
tonales (POC) ;

•  frais occasionnés (remplacements et déplacements depuis 
le lieu d’enseignement) pris en charge selon les règles en 
vigueur à l’État de Vaud.

Entrée en fonction : rentrée août 2017.

Délai de candidature : 28 avril 2017.

Possibilité de postuler via un dossier de candidature (lettre 
de motivation et CV) à faire parvenir à la Direction péda-
gogique. 

(CLMD)

Pour tout complément d’information
E : celsa.lopez-matthey-doret@vd.ch 

T : 021 316 32 79

Dossier complet à envoyer
Direction pédagogique 

Mention « Groupe de travail italien » 

Chemin de Maillefer 35

1014 Lausanne 

E : virgine.pache2@vd.ch

La Direction pédagogique souhaite compléter les groupes de 
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales 
de référence (ECR) de mathématiques 8P et 10S.

Profil demandé :
•  trois années d’enseignement des mathématiques dans le 
cycle concerné ;

•  avoir fait passer au moins une fois l’ECR de mathéma-
tiques 8P, respectivement 10S ;

•  intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réalisa-
tion d’épreuves communes ;

•  capacité à travailler au sein d’une équipe.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
•  séances de groupe (4 à 6 demi-journées + correction du 
pré-test) ;

•  rémunération sous forme de périodes occasionnelles can-
tonales (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.

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

Entrée en fonction : rentrée scolaire 2017-2018.

Délai de candidature : 30 mai 2017.

Possibilité de postuler 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.

(MJu) (JDu)

Coordonnées de Philippe Linder
E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

T : 021 316 32 50      

1. Groupes de travail ECR mathématiques 8P et 10S : recherche d’enseignant-e-s

Dossier complet à envoyer     

Direction pédagogique 

Mention « ECR MAT 8P/10S »

Ch. de Maillefer 35

1014 Lausanne

E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Liens utiles
Mandat-type de membre de groupe de travail ECR 

Formulaire de postulation en ligne 

mailto:celsa.lopez-matthey-doret%40vd.ch?subject=
mailto:virgine.pache2%40vd.ch?subject=
mailto:corinne.genier-porcelli%40vd.ch?subject=
mailto:corinne.genier-porcelli%40vd.ch?subject=
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Mandat_GT_ECR_Math.pdf
http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/machform/view.php?id=22085
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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)

3. Divers

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
un dossier pédagogique hors-série s’adressant particulière-
ment aux enseignant-e-s du secondaire de I a été concu.
Cette démarche peut être réalisée en classe, à tout moment 
de l’année scolaire, indépendamment de la manifestation 
des Journées Européennes des Métiers d’Art Vaud.

(Ecole-Musée)

Lien utile
Site Internet

Ecole-Musée : Dossier pédagogique

Plateforme énergie-environnement : Une nouvelle ressource sur la thématique des déchets

Energie-environnement.ch, la plateforme d’information 
des services de l’énergie et de l’environnement des cantons 
romands, met à disposition des écoles romandes « visites-
déchets », un nouvel outil pédagogique traitant de la thé-
matique des déchets.
En plus de fournir des animations à réaliser en classe, cette 
ressource recense une centaine de sites ouverts aux visites 
scolaires. Elle s’articule autour d’une carte interactive re-
censant plus d’une centaine d’installations – du site de fa-
brication de compost à l’atelier de réparation – permettant 
aux enseignant-e-s de trouver facilement une visite à effec-
tuer avec leur classe sur la thématique des déchets.

A cette liste s’ajoute des propositions d’animations, à réaliser 
en classe et s’appuyant sur les objectifs du PER. Des schémas 
interactifs expliquant le fonctionnement de certaines ins-
tallations, comme par exemple une usine de méthanisation 
ou une station d’épuration, complètent cette ressource.

(DRy)

Liens utiles
Plateforme

Le coin des écoles de la plateforme

UNIL : Nouvelle formation continue pour enseignants d’anglais

La Formation Continue UNIL-EPFL accueille chaque an-
née des enseignants d’anglais des niveaux secondaires I et 
II pour une journée de formation continue leur permettant 
d’approfondir une thématique spécifique.
Organisée par la Section d’anglais de la Faculté des lettres de 
l’Université de Lausanne, cette formation donne aussi l’oc-
casion aux enseignants de rencontrer d’autres enseignant-e-
s de Suisse romande et de réseauter.
Cette formation donnée en anglais aura lieu cette année le 
15 septembre 2017 avec pour thématique « Green thought 
in a green shade : Literature and the Environment ».
Intéressé-e ? Les inscriptions sont désormais ouvertes. Pour 
plus d’informations sur le contenu du cours et les modalités 
d’inscription.rendez-vous sur le site web de la Formation 
Continue UNIL-EPFL.

(UNIL)

Lien utile
Site Internet

Informations clés
Dates des cours : 15 septembre 2017

Délai d’inscription : 23 juin 2017

Lieu : Campus UNIL-EPFL

http://www.vd.ch/themes/culture/ecole-musee/metiers-dart/
https://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/literature-environment/
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Cinécivic

La 5e édition du concours CinéCivic est officiellement lan-
cée. Au programme, plusieurs nouveautés : la participation 
du Canton du Valais, qui rejoint ainsi les Cantons de Ge-
nève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Berne, l’abaissement de 
l’âge pour la participation au concours dès 10 ans et l’ins-
tauration d’un Prix du public. Le délai de dépôt des films et 
affiches est fixé au 31 décembre 2017. 
Les films et affiches reçus seront évalués par les différents 
jurys sur la base de la qualité de la réalisation de l’œuvre 
soumise (qualité des images, montage, acteurs et animation, 
qualité du graphisme), de la pertinence du message ainsi 
que de l’originalité et la créativité du film ou de l’affiche.

(Cinecivic)

Liens utiles
Site Internet 

Page Facebook 

Twitter @cinecivic 

Instagram Cinecivic 

Unspunnen 2017 : Offre d’animation scolaire

Découvrir Unspunnen ! Découvrir diverses facettes de 
notre pays... 
Des sociétés folkloriques partenaires offrent à Interlaken 
un grand choix d’activités aux écoles les mercredi 30 août, 
jeudi 31 août et vendredi 1er septembre 2017. 
Ce qui a commencé en 1805 comme fête de la réconciliation 
entre la population urbaine et rurale est devenu aujourd’hui 
le plus grand rassemblement des traditions suisses. La fête 
d’Unspunnen a lieu tous les 12 ans, elle met en valeur de 
façon vivante les us et coutumes de l’arc alpin. Les sociétés 

de traditions folkloriques diverses se retrouvent à Interla-
ken pour célébrer cette fête. A cette occasion, elles orga-
nisent des activités variées pour les écoles qui pourront être 
combinées avec une course d’école dans l’Oberland bernois. 

(Unspunnenfest 2017)

Lien utile
Site Internet

Technoscope : Une revue pour les élèves et leurs enseignant-e-s

L’Académie suisse des sciences techniques propose une re-
vue Technoscope pour contribuer à la découverte des réa-
lités professionnelles et des enjeux passionnants du monde 
technique et scientifique. 
Disponible en téléchargement sur le site de l’Académie 
suisse des sciences techniques, chaque numéro aborde un 
thème scientifique sous l’angle du terrain, de la recherche, 
de l’exercice d’une profession, d’une carrière. Une page de 
Technoscope brosse l’éventail des formations dans le do-
maine, du point de vue de l’orientation professionnelle et 
universitaire. Objectif ? Familiariser filles et garçons avec 
des professions dans lesquelles technicité peut aussi rimer 
avec créativité.

Prochain numéro : L’astronaute Claude Nicollier évoque la 
problématique des débris spatiaux. Avec la participation de 
l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle.

(CGi) (YBe)

Liens utiles
Site Internet Orientation 

Facebook Orientation

Site Internet de Technoscope

https://demain.ge.ch/dossier/cinecivic
https://fr-fr.facebook.com/Cinecivic/
https://twitter.com/cinecivic
https://www.instagram.com/cinecivic/?hl=fr
http://www.unspunnenfest.ch/fr/offre-animation-scolaire.html
www.vd.ch/orientation
https://fr-fr.facebook.com/orientation.vaud
http://www.satw.ch/publikationen/technoscope/index_FR
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Pionnier de l’énergie et du climat

Le projet mené par la fondation myclimate est destiné à 
toutes les classes de la 3P à la 11S. L’ensemble de la pres-
tation est entièrement gratuite pour les écoles et permet de 
sensibiliser les élèves à la question du changement clima-
tique. La prestation inclut :
•  la réalisation d’un projet concret par la classe visant à ré-
duire l’impact sur le climat ;

•  une session d’introduction en classe sur le changement 
climatique ;

•  un accès à des documents sur les thématiques de l’énergie, 
la mobilité, l’alimentation et le climat ;

•  un soutien dans la réalisation des projets si nécessaire ;
•  aide et assistance lors de semaines thématiques.

Cette approche permet aux élèves de se rendre compte qu’à 
leur échelle, il est aussi possible de mettre en place des ac-
tions simples et concrètes permettant de diminuer impact 
de l’homme sur le climat.

(MSt) (YBe)

Liens utiles
Information sur l’initiative des Pionniers de l’énergie et 
du climat

T : 022 732 24 55

Programme Eco-Schools

Eco-Schools est un programme international d’éducation 
au développement durable (EDD) qui permet aux établis-
sements scolaires de s’engager vers un fonctionnement plus 
durable tout en encourageant les jeunes à jouer un rôle mo-
teur dans la société. A l’échelle mondiale, quelques 49’000 
écoles dans 64 pays y participent et sont engagées dans une 
démarche en faveur de la Planète.
Réunissant la communauté scolaire autour d’un projet com-
mun, Eco-Schools aborde l’éducation en vue du développe-
ment durable de manière globale. Il repose sur l’utilisation 
des bâtiments scolaires comme supports pédagogiques. Les 
établissements scolaires choisissent une thématique d’ac-
tion annuelle (alimentation durable, citoyenneté, déchets, 
eau, énergie, etc.) et mettent en place des actions qui visent 
une amélioration concrète du fonctionnement de l’établis-
sement scolaire. Chaque année, ils intègrent une nouvelle 
thématique, s’inscrivant ainsi dans un processus d’amélio-
ration progressive et continue. Les élèves jouent un rôle 

majeur dans la procédure et la réussite du programme. 
En Suisse, le programme est développé par l’association 
J’aime ma Planète depuis septembre 2016.

(UFu) (YBe)

Coordonnées
Association J’aime ma Planète

Urban Furlan

E : urban.furlan@jaimemaplanete.name 

T : 022 784 30 25

Liens utiles
Site Internet de l’association J’aime ma planète 

Flyer

WWF : Formation continue

Le WWF Ecole propose une demi-journée de formation 
continue pour les enseignants romands de tous degrés, tou-
tefois principalement pour le primaire. Cette formation a 
lieu dans le canton de Vaud, le mercredi 31 mai.
Cette année, le WWF propose deux ateliers passionnants, 
l’occasion pour de découvrir comment transformer l’envi-
ronnement proche de l’école en un formidable lieu d’ap-
prentissage et d’expérimentation. 
Atelier - Lombricompostage
Comment préparer du compost avec des vers de terre et sur-
tout, comment le conserver au sein de l’école ? Les ensei-
gnants bénéficieront de nombreux conseils et idées sur la 
manière de guider les élèves dans leur exploration du pro-
cessus de compostage.

Atelier - Des abris à insectes ou animaux pour favoriser la 
biodiversité
Comment promouvoir concrètement la biodiversité dans 
une cour d’école ou une classe ? De nombreuses idées 
concrètes, comme la construction d’un hôtel à insectes, 
seront proposées.
Les ateliers se termineront avec un moment d’échange et la 
présentation d’idées de recettes autour des plantes sauvages 
médicinales.

(ADe)

Lien utile
Flyer

www.ecolive.ch/pionniers
www.ecolive.ch/pionniers
mailto:urban.furlan%40jaimemaplanete.name?subject=
http://www.jaimemaplanete.name/
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/82_flyer_Ecoschool.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/82_Flyer_WWF.pdf
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