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1. ECR allemand 8P : recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique à 50-70 %
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 50-70% pour la coordination des épreuves cantonales de référence (ECR) d’allemand
8e année, additionnée en cas d’intérêt de la rédaction de ces
épreuves (voir brève suivante).
Cette personne aura pour missions principales :
• de coordonner la conception des ECR d’allemand en
8P, en garantissant leur cohérence du point de vue de
l’évaluation et du plan d’études ;
• si intérêt, d’assurer la rédaction des ECR d’allemand
en 8P ;
• de gérer les séances avec le-la rédacteur-trice et le
groupe de travail ;
• d’apporter une expertise technique aux ECR des
autres années de la scolarité.
Compétences requises
• planification et sens de l’organisation ;
• capacité d’analyse et de synthèse ;
• sens de l’écoute et de la communication ;
• aptitudes à la collaboration ;
• capacité à gérer et à motiver un groupe.
Profil demandé
• expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans
le demi-cycle concerné ;
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•

intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de
réalisation d’épreuves de référence ;
• bonne connaissance du Plan d’études romand ;
• capacité à travailler au sein d’une équipe ;
• expérience dans l’enseignement de l’italien ou de
l’anglais, un plus.
Entrée en fonction : août 2018.
Délai de candidature : 11 mai 2018.
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 de Philippe Linder
T : 021 316 32 50
E : philippe.linder@vd.ch
ou dossier complet à envoyer
Direction pédagogique
Mention « ECR ALL 8P »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne
E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Lien utile
Cahier des charges
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2. Groupe de travail ECR allemand 8P : recherche d’un-e rédacteur-trice
Pour compléter les groupes de travail participant à la réalisation des épreuves cantonales de référence (ECR), la Direction pédagogique souhaite engager un-e enseignant-e pour
rédiger l’ECR d’allemand 8P.
Profil demandé :
• cinq années d’enseignement dans le demi-cycle
concerné ;
• bonnes connaissances du PER et du nouveau moyen
Junior ;
• intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réalisation d’épreuves communes ;
• imagination didactique ;
• capacité à travailler au sein d’une équipe.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
• trois périodes hebdomadaires de décharge à l’année
(pour rappel : une période correspond à 105 minutes
de travail administratif) ;
• 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.

Entrée en fonction : août 2018.
Délai de candidature : 11 mai 2018.
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.
(CBi)

Coordonnées de Philippe Linder
T : 021 316 32 50
E : philippe.linder@vd.ch
ou dossier complet à envoyer
Direction pédagogique
Mention « ECR ALL 8P »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne
E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Dossier de candidature
Mandat-type de rédacteur-trice d’ECR
Formulaire de postulation en ligne

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

3. Groupe de travail ECR mathématiques 8P : 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 mathématiques 8P.
Profil demandé :
• cinq années d’enseignement des mathématiques dans
le demi-cycle concerné ;
• bonne connaissance du PER et des moyens d’enseignement ;
• intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réalisation d’épreuves communes ;
• imagination didactique ;
• avoir fait passer au moins une fois l’ECR de mathématiques 8P ;
• capacité à travailler au sein d’une équipe.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
• 8 à 10 demi-journées de séances de groupe sur l’année
scolaire ;
• rémunération sous forme de périodes occasionnelles
cantonales (POC - pour rappel : une période correspond à 105 minutes de travail administratif) ;
• 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-après.
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Entrée en fonction : rentrée scolaire 2018-2019.
Délai de candidature : 11 mai 2018.
Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien cidessous) 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.
(LSc)

Coordonnées de Philippe Linder
T : 021 316 32 50
E : philippe.linder@vd.ch
ou dossier complet à envoyer
Direction pédagogique
Mention « ECR MATH 8P »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne
E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Dossier de candidature
Mandat-type de membre de groupe de travail ECR
Formulaire de postulation en ligne
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4. ecole.salamandre.net, un portail pédagogique sur la nature et l’écologie !
Depuis la rentrée scolaire du mois d’août 2017, tou-tes-s les
enseignant-e-s primaires du canton de Vaud ont accès à une
nouvelle plateforme pédagogique financée par la DGEO et
l’Office fédéral de l’environnement. ecole.salamandre.net
offre de nombreuses ressources et activités en lien avec des
objectifs du PER qui peuvent être exploitées en sciences de
la nature mais aussi en français, en mathématiques ou en
géographie par exemple. Le vaste fond documentaire mis
à disposition sur cette plateforme est tiré de l’ensemble
des publications éditées depuis plus de 30 ans par La Salamandre. Ce site constamment enrichi propose également
tous les deux mois des fiches pédagogiques et des quiz-lectures à utiliser en complément aux revues Petite Salamandre
et Salamandre Junior qui arrivent dans les classes vaudoises
de 1er et 2e cycle. Après consultation de cinq articles, le site
requiert simplement de la part des enseignant-e-s une inscription en utilisant leur compte educanet2 pour un accès
illimité.
(JPe) (YBe)

Lien Internet
Rendez-vous sur ecole.salamandre.net

5. 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)

Institut suisse Jeunesse et Médias : Journée de la lecture à voix haute
Le 23 mai 2018 aura lieu la première Journée suisse de la
lecture à voix haute. Dans les quatre coins de la Suisse, des
bibliothèques, librairies, musées et autres institutions organiseront des évènements de lecture à voix haute publics.
Ce jour-là, les particuliers sont aussi invités à lire à leurs
enfants ou leurs amis.
Les écoles ne sont pas en reste puisque nous encourageons
les enseignant-e-s à prévoir une lecture à leurs élèves ou à
organiser un évènement plus ambitieux encore durant la
Journée.
Pour s’inscrire, il suffit d’aller sur notre site Internet cicontre. Dessus, les enseignant-e-s peuvent aussi commander gratuitement du matériel promotionnel pour la Journée
(Affiches A2, flyers, autocollants).
(BUt)
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Liens utiles
Site Internet de la Journée de la lecture
Page Facebook
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« Le chemin du lait » - Tout savoir sur les vaches et la filière laitière
« Le chemin du lait » invite les élèves et leurs enseignante-s à détailler le monde des vaches ainsi que toute la filière
laitière. Images, dessins, ateliers interactifs, activités créatrices, fiches de travail, jeux et conseils pratiques…, le
contenu de la brochure élaboré par le programme L’école
à la ferme accompagne les enfants dans leurs découvertes.
Les élèves remontent aux origines des bovins domestiques
avant de détailler les principales races. Ils apprennent à
observer le comportement d’une vache, à comprendre comment l’animal peut transformer l’herbe qu’il broute en lait.
Ils découvrent également le chapitre concernant la production laitière avant de passer en cuisine pour fabriquer leurs
propres fromages frais et yogourts.
Ce document d’une cinquantaine de pages complète la série
des chemins destinés à sensibiliser les classes primaires de
Suisse romande au monde agricole, à l’environnement et
aux différentes filières alimentaires, de la production à la
consommation.
(CJa) (JPe) (YBe)

Liens utiles
Site Internet école à la ferme
Site Internet AGIR Documentations
Brochure téléchargeable« Le chemin du lait »

Les enfants porte-parole de leurs droits
Dans le cadre de son programme de sensibilisation, Enfants
du Monde (EdM), association suisse basée à Genève, propose aux élèves du primaire de réfléchir à leurs droits.
Sur la base de fiches pédagogiques réalisées par EdM en
concordance avec le PER, l’enseignant-e amène ses élèves à
réfléchir à leurs droits pendant une période de 90 minutes.
Puis, les élèves identifient les mises en scène possibles pour
permettre d’illustrer un des droits de l’enfant et se font
prendre en photo chacun à leur tour. Les photos des enfants, de Suisse et d’ailleurs, sont assemblées et collées sur
un globe géant, regroupant près de 5’000 photos. Celui-ci
est inauguré le 20 novembre, Journée internationale des
droits de l’enfant. Le globe entame par la suite une tournée
dans les établissements scolaires le souhaitant.
(MAl)

Liens utiles
Projet « Un Monde plus Juste »
Site Internet d’Enfants du Monde

Contact
E : mouna.al-amine@edm.ch

Informations pratiques
Gratuit
Primaire (cycle 1 et 2)
Durée : 2 x 90 minutes
Sur inscription
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Prochaine Parution :
Juin 2018
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