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1. Évaluation langues étrangères : recherche d’un-e collaborateur-trice à 40 - 60%
La Direction pédagogique recherche un-e collaborateurtrice pédagogique afin de compléter l’équipe des langues
étrangères au sein de l’unité Plan d’études et ressources didactiques et de l’unité Évaluation élèves et système scolaire.

Contact

Cette personne aura pour missions principales de :

T : 021 316 32 53

Anne Christe de Mello :
E : anne.christe-de-mello@vd.ch

• coordonner les différentes épreuves des disciplines de
l’allemand, l’anglais et l’italien au cycle 3 ;
•

Philippe Linder :
E : philippe.linder@vd.ch

coordonner et relire des épreuves de certificat ;

T : 021 316 32 69

• relire des épreuves d’admission et des épreuves réalisées par les groupes de travail.

Adresse d’envoi des candidatures

Compétences requises :
• capacité à diriger une petite équipe et à collaborer au
sein d’un groupe de travail ;

Direction pédagogique

•

sens de l’écoute et de la communication ;

Ch. de Maillefer 35

•

implication personnelle ;

1014 Lausanne

•

sens de l’organisation ;

virginie.pache@vd.ch

•

forte capacité d’adaptation ;

Mention «Évaluation Langues étrangères»

• expérience dans la réalisation d’épreuves communes
constituerait un atout supplémentaire.
Profil recherché :
• expérience professionnelle de 5 ans au minimum au
cycle 3 ;
• très bonnes connaissances de 2 voire des 3 langues
étrangères de l’école obligatoire ;
•

bonnes connaissances du Plan d’études romand ;

• intérêt pour la démarche d’évaluation des apprentissages des élèves.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de candidature : 4 janvier 2019
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», ou à M. Philippe
Linder, responsable de l’unité «Évaluation élèves et système
scolaire», à la Direction pédagogique.
(ACM) (PLi)
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2. Médias et éducation numérique : recherche d’un-e collaborateur-trice à 60 - 100%
La Direction pédagogique recherche un-e collaborateurtrice pédagogique afin de compléter l’équipe «Médias
et éducation numérique 1P-11S» au sein de l’unité Plan
d’études et ressources didactiques.

Contact

Cette personne aura pour missions principales de :

T : 021 316 32 53

Anne Christe de Mello :
E : anne.christe-de-mello@vd.ch

• de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du
futur concept cadre de l’éducation au numérique ;
•

Adresse d’envoi des candidatures

de superviser le groupe de référence ;

Direction pédagogique

• d’appuyer les conseils de direction dans le cadre de
projets en lien avec le numérique ;

Mention «Médias et éducation numérique»

• de coordonner nos actions avec nos partenaires privilégiés (répondant-e-s disciplinaires, DOP, HEP, …) ;

Ch. de Maillefer 35

• d’anticiper les besoins et participer à la sélection de
ressources pédagogiques complémentaires notamment.

virginie.pache@vd.ch

1014 Lausanne

Compétences requises :
•

capacité à travailler en équipe ;

•

sens de l’écoute et de la communication ;

•

capacité d’analyse et de synthèse ;

•

implication personnelle ;

•

sens de l’organisation ;

•

forte capacité d’adaptation.

Profil recherché :
•

expérience professionnelle de 5 ans au minimum ;

• expérience dans la gestion de projet en lien avec le
numérique ;
• sensibilité à la thématique des élèves à besoins particuliers ;
•

formation PRessMITIC souhaitée.

Entrée en fonction : 1er janvier 2019 ou à convenir
Délai de candidature : 5 décembre 2018
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)
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3. Groupe de référence Cycle 1 : recherche d’enseignant-e-s
La Direction pédagogique souhaite constituer un groupe de
référence «Cycle 1» avec des enseignant-e-s de 1P à 4P.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
• environ une séance par mois, excepté les périodes de
vacances scolaires, rémunération sous forme de périodes
occasionnelles cantonales (POC) ;

Ce groupe de travail aura notamment pour missions de :
•

relayer les besoins du corps enseignant ;

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

• participer à la sélection de ressources pédagogiques
complémentaires ;
• participer à la réflexion autour de thématiques propres
au Cycle 1 (entrée dans la scolarité, enseignement et évaluation au Cycle 1, etc.) ;

Pour s’informer ou manifester ou manifester son intérêt,
prière de s’adresser à Nathalie Jaccard ou Isabelle Rochat.

• collaborer à la réalisation de documents d’information
pour le Cycle 1 ;

(NJa)(IRo)

• exprimer les besoins en matière de formation initiale et
continue des enseignant-e-s ;
•

Contact
Nathalie Jaccard :

participer à l’organisation de séances cantonales.

E : nathalie.jaccard@vd.ch

Entrée en fonction : à convenir

Isabelle Rochat :

Délai de candidature : 11 janvier 2019

E : isabelle.rochat@vd.ch

4. Allemand : Cycle 3
Pour accompagner plus spécifiquement l’enseignement de
l’allemand en 10e VG niveau 1, le groupe de travail «Allemand Cycle 3» de la Direction pédagogique prépare des séquences de travail et des exemples d’activités de production
de l’écrit et de l’oral.

munication avant d’arriver au moment de l’épreuve.
De plus, une épreuve facultative de compréhension de l’oral
sur la thématique de l’unité 4 de geni@l klick 9e sera disponible avant la fin du premier semestre.
Par la suite, d’autres activités/épreuves seront réalisées
pour les élèves de 11e année.

Une séquence de travail incluant une évaluation de production de l’oral sur la thématique des médias a déjà été déposée sur educanet2 et Scolcast. Une autre séquence incluant
une évaluation de la production de l’écrit sur la thématique
du sport sera transmise au cours du deuxième semestre. Ces
activités comportent toutes des documents authentiques
(podcasts) et permettent de s’exercer dans les 4 axes de com-

(FMo)

Lien utiles
Groupe «DGEO-Allemand» sur educanet2

5. Anglais : cycle 3
Pour accompagner l’arrivée du nouveau moyen d’enseignement English in Mind, des activités et épreuves ont été
mises à disposition des enseignant-e-s de 9e année sur educanet2 et Scolcast. Il s’agit d’activités autant pour les élèves
de VG que de VP en production de l’oral et de l’écrit ainsi
qu’en compréhension de l’écrit, touchant les thématiques
des unités 1 à 7.

D’autres activités sont en cours de préparation pour les
élèves de 10e année.
(FMo)

Lien utiles
Groupe «DGEO-Anglais» sur educanet2

De plus, une épreuve facultative de compréhension de l’oral
sera disponible au cours du deuxième semestre et portera
sur les thématiques des unités 1 à 7 également.
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6. Allemand - Anglais - Italien : épreuves de compréhension de l’oral pour l’examen du
certificat 2019
Comme chaque année, la Direction pédagogique prépare des
épreuves de compréhension de l’oral pour l’examen du certificat en allemand, anglais et italien. À noter que, de même
que l’an dernier, les épreuves comporteront des enregistrements semi-authentiques mais également authentiques.

Chaque épreuve totalisera une trentaine de points. Le
nombre exact de points de chaque épreuve sera communiqué comme à l’accoutumée au printemps 2019 sur educanet2, dans les groupes «DGEO-Allemand», «DGEO-Anglais»
et «DGEO-Italien».

Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :

Pour mémoire, les établissements ont le choix entre leurs
propres épreuves et 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.

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 ;
•

Une campagne de commande sera organisée en mars 2019.
Toutes les épreuves seront livrées aux établissements par la
CADEV en mai 2019.
(FMo)

11 VP : une épreuve ;

Anglais (2 épreuves)
• 11 VG et 11 VP : concept global avec enregistrements
adaptés et questionnaires distincts ;

Lien utiles

Italien (2 épreuves)

Groupe «DGEO-Allemand» sur educanet2

• 11 VP et 11 VG, option spécifique : deux épreuves à
choix.

Groupe «DGEO-Anglais» sur educanet2
Groupe «DGEO-Italien» sur educanet2

7. Échange & Science : «d’une pierre deux coups»
En juin 2019, des classes francophones et germanophones
de 8e année pourront se rencontrer sur le campus de l’EPFL
pour participer ensemble à des ateliers scientifiques. À cette
occasion, les élèves, en binômes, se glisseront dans le rôle de
chimistes, apprendront la programmation à l’aide de robots
et réaliseront des expériences sur l’équilibre et la gravitation.

Lien pour tous les détails et l’inscription
Site internet : www.movetia.ch/echange-science

Les participants découvriront ensuite l’impressionnant
campus en tandems linguistiques. Parallèlement, un deuxième échange scientifique est planifié et sera animé par les
enseignant-e-s des classes partenaires.
Ce nouveau programme de Movetia (l’agence internationale pour les échanges et la mobilité) est lancé en collaboration avec l’EPFL et SimplyScience. Pour y participer,
les tandems d’enseignant-e-s peuvent s’inscrire à l’une des
5 dates proposées en juin. Les enseignant-e-s qui n’ont pas
encore de partenaires peuvent en trouver via la plateforme
«match&move» de Movetia.
Cet échange est une occasion unique de faire l’expérience
de l’échange et de la science en même temps!
Attention le nombre de places est limité.
(FMo) (Ybe)
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8. Échanges linguistiques individuels
Les inscriptions aux échanges individuels en Allemagne, en
Autriche, en Suisse alémanique et au Tessin sont ouvertes.

Contact
Isabelle Henchoz

Elles se font en ligne sur www.elev.ch. Les élèves et leurs
parents y trouveront toutes les informations nécessaires
concernant les échanges linguistiques, et les enseignant-e-s
y trouveront un film intéressant à montrer aux élèves de
8e à 11e années au moment de la distribution des dépliants
envoyés à chaque établissement.

E : isabelle.henchoz@vd.educanet2.ch

Liens utiles
Site internet : www.elev.ch
Vidéo de présentation : www.elev.ch > découvrir la vidéo de présentation

À noter que s’il devait manquer des dépliants, il est possible de contacter Mme Isabelle Henchoz pour en obtenir
davantage.
(IHe)

9. Concours : «Environnement et Jeunesse»
En partenariat avec les autres cantons de Suisse romande, le
canton de Vaud lance la dix-septième édition du concours
Environnement et Jeunesse intitulé «Je consomme, tu
consommes, il consomme...».

(le transport est offert à concurrence du prix de train 2e
classe).
L’inscription au concours est prolongée jusqu’au 10 décembre 2018.
(JCo)

Ce concours est ouvert aux classes de toutes les années de la
scolarité obligatoire, de la 1re à la 11e, individuellement ou
collectivement, du groupe à la classe.

Liens utiles

Le but du concours est de susciter l’observation et la compréhension 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 environnement dans une perspective de développement durable.
La remise des prix aura lieu le mardi 4 juin 2019 en ville de
Fribourg, où des activités seront organisées pour les élèves
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10. 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)
Concours : «LA FEUILLE DE CHÊNE»
Adresse

La troisième édition du concours de poésie française «LA
FEUILLE DE CHÊNE» est avancée d’une année.

«LA FEUILLE DE CHÊNE»
Concours de poésie française
Étude des notaires R&L
CP 7292
1002 Lausanne

Créé en 2016 par la Fondation Marcel Regamey, ce concours
a lieu en principe tous les deux ans. Il se trouve que le Prix
de LA FEUILLE DE CHÊNE n’a pas pu être attribué lors de
la deuxième édition du concours, cette année même.
Le Comité de lecture a donc jugé opportun d’avancer d’une
année la troisième édition, décision qui a déjà été publiée
sur le site.

Formulaire en ligne
Site internet : www.feuille-de-chene.ch

Les contributions des candidat-e-s doivent être remises au
plus tard
le samedi 30 mars 2019 à minuit
à l’adresse du Concours figurant sur le site, où l’on y trouvera par ailleurs toutes informations utiles sur le Règlement
et les conditions de cette heureuse compétition.

Concours : le «Merleau d’Or» 2019
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur la qualité et la pérennité de l’eau potable, la Société Suisse de
l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) organise la 6e édition
du concours le «Merleau d’Or», qui s’adresse aux écoles des
degrés secondaires I et II.

Contact
E : merleau@ssige.ch

Liens utiles

Le délai d’inscription au concours est fixé au 1er février 2019
et les clips vidéos devront tous parvenir au plus tard le 13
mars 2019. La cérémonie de remise des prix aura lieu au
printemps 2019.

Site Internet : informations sur le concours
Affiche : télécharger l’affiche du concours
Règlement : télécharger le règlement du concours

Des prix seront décernés aux vidéos les plus originales en
accord avec le thème imposé, à savoir : «L’eau potable au fil
des rencontres».
Vous pouvez découvrir les œuvres des lauréat-e-s de l’édition 2018 en visitant notre site internet.
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Projection : «Nouvelle Vivre»
Le cinéaste Adrien Royer se met à disposition des classes,
pour une projection de son film «Nouvelle Vivre», d’une
durée de 14 minutes, suivie d’un débat de 45 minutes.
Il dresse dans ce film le portrait du jeune afghan Zabih
Qanbari, âgé de 22 ans, accueilli par une famille suisse.
Cette proposition d’activité s’adresse aux élèves entre 12 et
16 ans. Elle a pour but de sensibiliser les élèves sur leur
rapport avec les migrants et les mineurs non-accompagnés.
Personne de référence : Mme Spomenka Alvir, DGEO-DP
(SAl)

Contact
Adrien Royer
T : +41 79 446 59 41
Spomenka Alvir
E : spomenka.alvir@vd.ch

Liens utiles
Film : https://vimeo.com/293357480

Festival : «Visions du Réel»
Considéré comme l’un des plus importants festivals européens dans le domaine de la production documentaire, Visions du Réel offre aux élèves romands la possibilité de vivre
l’expérience culturelle d’un festival de cinéma et de découvrir des œuvres documentaires de qualité souvent absentes
des grands écrans.

ment pédagogique ;
•

des films de la programmation officielle 2019 ;

•

sur demande, une visite des «coulisses» du Festival ;

•
sur demande, et sous réserve de disponibilité des invité-e-s, un rencontre avec un-e réalisateur-trice ou un-e professionnel-le du cinéma.

Deux options sont possibles. La première est une projection
avec un accompagnement pédagogique. Une discussion
aura lieu juste après la projection en présence de professionnel-le-s du cinéma ou de membres de l’équipe du film.
En collaboration avec e-media.ch, une fiche pédagogique
spécifique accompagne le film.

Contact
Virginie Portier, Responsable de la participation culturelle

La deuxième option est de permettre aux élèves de découvrir, le temps d’une journée, une sélection de films du réel
et l’atmosphère d’un festival de cinéma.

E : vportier@visionsdureel.ch

Les classes organisent leur journée selon une libre combinaison d’activités à choix :

Liens utiles

•

Site internet : www.visionsdureel.ch

une projection du film scolaire 2019 avec accompagne-

Concours : «Reflex Festival»
Pour sa 5e édition, le festival romand du cinéma et de la jeunesse propose de réaliser un film sur la thématique «FAKE».

Contact
Virginie Portier, Responsable de la participation culturelle

Ce concours s’adresse aux jeunes réalisateurs et réalisatrices
de 12 à 26 ans, réparti-e-s en trois catégories (12-15 ans, 1619 ans et 20-26 ans).

E : vportier@visionsdureel.ch

Délai d’inscription en ligne : 13 janvier 2019
Délai pour l’envoi des films : 24 février 2019

Liens utiles

Remise des prix aux lauréat-e-s durant le Festival Visions
du Réel : 11 avril 2019

Site internet : www.festivalreflex.ch
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Enseignez le BookTubing et participez à un concours!
Le BookTubing, contraction du mot book et de celui de
YouTube, constitue le moyen qu’ont trouvé certain-e-s
adolescent-e-s pour parler de livres via internet.
Mis sur pied par l’UER de français de la HEP Vaud, le projet BookTubers propose une formation continue aux enseignant-e-s ainsi que la possibilité de faire participer leur
classe à un concours (5e à 11e années et Rac).
Le site réunit toutes les informations nécessaires pour
prendre part à la deuxième édition du concours qui aura
lieu début mai.
Délai d’inscription : mi-décembre 2018
Délai d’envoi des vidéos : fin janvier 2019
Divers documents ainsi que des vidéos, permettant d’enseigner le BookTubing selon le dispositif présenté en forma-
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tion continue, figurent également sur ce site. Vous y trouverez notamment les vidéos des finalistes de l’édition 2018
du concours.

Contact
Vanessa Depallens
E : vanessa.depallens@hepl.ch

Liens utiles
Site internet: www.booktubers.ch
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Rédacteurs-rices
(ACM) : Anne Christe de Mello
(FMo)

: Mme Fabienne Mottet

(IHe)

: Mme Isabelle Henchoz

(IRo)

: Mme Isabelle Rochat

(JCo)

: Mme Joëlle Cochard

(NJa)

: Mme Nathalie Jaccard

(PLi)

: Philippe Linder

(SAl)

: Mme Spomenka Alvir

(YBe)

: Mme Yolande Berga

Prochaine Parution :
Janvier 2019
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