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1. Groupe de travail ECR français 10S : 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 10S.
Profil demandé :

• trois années d’enseignement du français dans le cycle  
 concerné ;

• très bonne connaissance du PER et des moyens d’en- 
 seignement ;

• avoir fait passer au moins une fois l’ECR de français  
 10S ;

• intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réali- 
 sation d’épreuves communes ;

• capacité à travailler au sein d’une équipe.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :

• séances de groupe (environ 10 demi-journées sur l’an- 
 née scolaire) + correction à domicile d’une partie des  
 pré-tests ;

• rémunération sous forme de périodes occasionnelles  
 cantonales (1 POC correspond à 105 minutes de tra- 
 vail administratif) : forfait de 15 POC + défraiement  
 des séances et des corrections ;

• 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. 

Liens utiles
Mandat-type de groupe de travail ECR
Formulaire de postulation en ligne

Coordonnées de Philippe Linder
T : 021 316 32 50 
E : philippe.linder@vd.ch

Entrée en fonction : rentrée scolaire 2018-2019
Délai de candidature : 30 juin 2018
Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien ci-
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.

(JSe)

Coordonnées
Direction pédagogique 
Mention « ECR FRA 10S »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne
E : corinne.genier-porcelli@vd.ch 
T : 021 316 32 50

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Lettre_information/88_Mandat_GT_10SFrancais_201820.pdf
https://www.web-vd.ch/vd_dgeo/machform/view.php?id=22085
mailto:philippe.linder%40vd.ch?subject=
mailto:corinne.genier-porcelli%40vd.ch%20?subject=
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2. Groupe de travail ECR mathématiques 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 mathématiques 6P.
Profil demandé :

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

• très bonne connaissance du PER et des moyens d’en- 
 seignement ;

• avoir fait passer au moins une fois l’ECR de mathéma- 
 tiques 6P ;

• intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réali- 
 sation 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 7 demi-journées + 2 jours pour  
 la correction du pré-test) ;

• rémunération sous forme de périodes occasionnelles  
 cantonales (1 POC correspond à 105 minutes de tra- 
 vail administratif) : forfait de 10 POC + défraiement  
 des séances ;

• 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. 

Liens utiles
Mandat-type de groupe de travail ECR
Formulaire de postulation en ligne

Coordonnées de Philippe Linder
T : 021 316 32 50 
E : philippe.linder@vd.ch

Entrée en fonction : rentrée scolaire 2018-2019
Délai de candidature : 30 juin 2018
Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien ci-
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.

(JCo)

Coordonnées
Direction pédagogique 
Mention « ECR MAT 6P »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne
T : 021 316 32 50
E : corinne.genier-porcelli@vd.ch 

3. Mathématiques 1-2P : nouveau moyen d’enseignement

Le nouveau moyen d’enseignement romand Mathématiques 
1-2P entrera officiellement en vigueur à la rentrée scolaire 
d’août 2019. Des présentations cantonales, organisées par la 
Direction pédagogique en partenariat avec la HEP à l’inten-
tion des enseignant-e-s 1-2P, sont prévues en novembre et 
décembre 2018. Une formation continue sera offerte par la 
HEP durant l’année scolaire 2018-2019.
Un descriptif de ce moyen est déposé sur la plateforme edu-
canet2 dans le classeur du groupe « DGEO-Mathématiques ». 

Liens utiles
Plateforme educanet2 

Site Internet de la CADEV

Les articles composant ce moyen sont déjà disponibles à la 
CADEV.

(YBe)

4. OS mathématiques et physique : moyen d’enseignement Eurêka

Dans la perspective de doter les élèves d’un outil de réfé-
rence, et à la demande de plusieurs établissements, la Di-
rection pédagogique met à leur disposition les trois fichiers 
Coup de Pouce. Ceux-ci ont été extraits des manuels et 
peuvent être utiles à la résolution d’exercices.
Un descriptif de ce moyen est déposé sur la plateforme 
educanet2 dans le classeur du groupe « DGEO-Maths-phy-
sique ». 

Liens utiles
Plateforme educanet2

Site Internet de la CADEV

Les articles composant ce moyen sont disponibles à la CA-
DEV.

(YBe)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Lettre_information/88_Mandat_GT_6PMathematiques_201820.pdf
https://www.web-vd.ch/vd_dgeo/machform/view.php?id=22085
https://www.educanet2.ch/wws/9.php#/wws/101505.php?sid=11947218258386924352757625762290
https://www.cadev.ch/
https://www.educanet2.ch/wws/9.php#/wws/101505.php?sid=11947218258386924352757625762290
https://www.cadev.ch/
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6. Approche du monde professionnel (AMP) : nouveau film « Commencer un appren-  
  tissage » 

« Commencer un apprentissage » suit deux jeunes apprentis, 
Sandra et Marco, durant les premières semaines de leur for-
mation professionnelle. L’humoriste Yoann Provenzano les 
accompagne et découvre avec eux comment se passent les 
débuts au sein d’une entreprise, de la signature de contrat 
de Marco à la fin des trois mois d’essai. Les témoignages de 
Laura et Marco et les interventions de Yoann Provenzano 
sont l’occasion d’aborder différents points sujets à question-
nement : intégration et entente avec les collègues, tâches à 
effectuer, nombre de semaines de vacances, horaires, rému-
nération, etc. Yoann Provenzano se rend également dans 
une école professionnelle pour en savoir plus sur les cours 
théoriques et sonder une classe d’apprentis. Le témoignage 

Lien utile
Film « Commencer un apprentissage »

de ces derniers met notamment en avant l’appréhension 
qu’ils ont pu avoir avant d’entrer dans le monde profes-
sionnel, comment cela s’est passé en réalité et quels sont 
les principaux changements entre l’école et l’apprentissage.
Réalisé par l’Office cantonal d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle (OCOSP) en collaboration avec l’entreprise de 
production Mediaprofil, le film « commencer un apprentis-
sage »  est en ligne sur le site Internet ci-dessous, rubrique 
« autres films ».

(OCOSP)

7. Prolongation d’Apprentissage pour l’Intégration 

La Prolongation d’apprentissage pour l’intégration (PAI 
VD) est un programme destiné aux personnes allophones 
issues de la migration souhaitant entreprendre une forma-
tion professionnelle (AFP ou CFC) et devant approfondir 
les compétences de base requises dans le monde du travail.  
La PAI permet aux personnes allophones ayant trouvé une 
place d’apprentissage de consolider leurs connaissances du 
français et d’acquérir, par le biais de modules, des compé-
tences utiles à l’exercice de leur métier. La durée de l’ap-
prentissage est prolongée d’un an. 
Pour plus d’information vous trouvez sur le lien ci-contre 
un bref descriptif de la PAI, ainsi que la fiche d’information 
de l’OCOSP. 

(SAl)

Liens utiles
Descriptif de la PAI

Fiche d’information de l’OCOSP

5. Sciences de la nature : concours « Environnement et Jeunesse »

En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le can-
ton de Vaud lancera à la rentrée d’août 2018 la dix-septième 
édition du concours Environnement et Jeunesse intitulé « Je 
consomme, tu consommes, il consomme... ».
Ce concours est ouvert aux classes de toutes les années de la 
scolarité obligatoire, de la 1P à la 11S, individuellement ou 
collectivement, du groupe à la classe.
Le but du concours est de susciter l’observation et la com-
préhension de l’environnement naturel et construit proche 
des élèves. Il doit stimuler une réflexion sur les moyens à 
mettre en œuvre pour préserver et améliorer cet environne-
ment dans une perspective de développement durable.

Lien utile
Dépliant de présentation du concours

La remise des prix aura lieu le mardi 4 juin 2019 en ville de 
Fribourg, 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 3 septembre au 30 
novembre 2018.

(JCo)

https://www.zoomsurlesmetiers.ch/films.html
https://www.vd.ch/index.php?id=1043122
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_PAI.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Lettre_information/88_environnement_jeunesse_prospectus.pdf
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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)

8. Divers

Afin d’anticiper et organiser votre prochaine année scolaire, 
la HEP Vaud est heureuse de vous annoncer que les cours 
de formation continue sont ouverts aux inscriptions dès 
maintenant! Vous y trouverez un vaste choix de formations 
qui ont été conçus pour actualiser et développer vos compé-
tences professionnelles.
N’hésitez pas à visiter nos pages et à vous inscrire à nos for-
mations dès à présent. Nous vous rendons attentifs au fait 
que certaines formations se déroulent au tout début de l’an-
née scolaire ou ont un nombre de places limité.

(HEP)

HEP Vaud : formation continue

Lien utile
Site Internet de la HEP

Un site Internet avec des ressources pour les projets de promotion de la santé et de prévention

Si l’acquisition de compétences dans le domaine de la santé 
est en premier lieu du ressort de la famille, l’école est néan-
moins un lieu de vie qui peut appuyer cette démarche.
Avec sa nouvelle présentation, le site intercantonal guide-
ecole.ch offre aux professionnel-le-s des établissements sco-
laires quelques bases théoriques, des suggestions d’action et 
de documents pour leurs projets en lien avec l’alimentation 
équilibrée, le mouvement et l’image corporelle positive.

(LMa)

Lien utile
Site intercantonal Guide-ecole.ch

Terre des Hommes : Géographie-Citoyenneté – Animations sur les droits de l’enfant (dès la 2P)

Terre des Hommes a initié un programme d’éducation à la 
solidarité, au développement durable et aux droits de l’en-
fant au travers de diverses animations pour les élèves du 
cycle 1 au cycle 3. 
Ce programme est en lien en lien avec les objectifs du Plan 
d’études romand.
Pour les élèves de 3-4P, le conte « Je veux, je peux, je réus-
sis ! » raconte l’histoire de Rosita et Leo, deux enfants qui 
ont fui le conflit armé colombien avec leur famille. Loin de 
leur maison, ils doivent à présent se construire une nouvelle 
vie dans la périphérie de la ville de Cali.
Pour les élèves de 5-8P ans, avec l’animation « l’alimenta-
tion, un droit pour tous », les enfants abordent les enjeux de 
la consommation alimentaire à grande échelle et découvrent 
les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs au 
Pérou, au Burkina Faso et en Suisse. Ils réfléchissent ensuite 
à des possibilités de consommation plus responsable.

Lien utile
Site Internet de Terre des hommes

Pour les élèves de 9-11S, l’animation « Téléphones portables 
et droits de l’enfant, suivons le fil de l’or » fait le lien entre 
cet objet du quotidien et les droits de l’enfant bafoués dans 
les zones minières au Burkina Faso ou au Pérou. Un jeu de 
rôle permet aux élèves de se mettre dans la peau des acteurs 
de la filière aurifère.
Qu’emporterions-nous si nous devions fuir soudainement 
un conflit ? Bassam, jeune Syrien réfugié au Liban, doit 
travailler pour aider sa famille. Mettons-nous dans la peau 
d’enfants réfugiés, pour essayer de comprendre… Cette ani-
mation « Migration, enfants en fuite » s’adresse aux élèves 
dès 13 ans.
Toutes les animations sont gratuites.

(TDH)

candidat.hepl.ch/offre-fc
https://www.guide-ecole.ch/
http://www.tdh-education.ch/fr/
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