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1. ECR : recherche de 2 relecteurs-trices, l’un-e pour les épreuves de français du CYT6  
	 et	l’autre	pour	l’épreuve	de	mathématiques	de	fin	de	8e

La Direction pédagogique souhaite compléter deux groupes 
de travail participant à la réalisation, pour l’un des épreuves 
cantonales de référence de français CYT6, et pour l’autre de 
l’épreuve	cantonale	de	référence	de	mathématiques	de	fin	
du	degré	8.	Entre	autres	activités,	chaque	groupe	de	travail	
contribue au choix du type de l’épreuve et participe à son 
élaboration ; il effectue la correction du pré-test, ainsi que 
des relectures critiques.
Profil	demandé :

enseignement dans le cycle ou le degré concerné ; ●
très bonne connaissance du Plan d’études vaudois et de   ●

 la didactique de la discipline concernée ;
intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves   ●

 communes ;
capacité à travailler en équipe. ●

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :

environ six séances de groupe (4 demi-journées   ●
 + 2 jours consécutifs pour la correction du pré-test) ;

rémunération sous forme de périodes occasionnelles   ●
 cantonales (POC) ;

frais occasionnés (remplacements et déplacements   ●
 depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon les  
 règles en vigueur à l’État de Vaud.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser auprès de Mme Anne Christe de Mello, responsable 
d’unité à la Direction pédagogique, dont vous trouverez les 
coordonnées ci-après.

(ACdM)

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

021 316 32 50

3. Examen de retour du privé : recherche d’un-e rédacteur-trice pour les mathématiques

Dans le cadre de l’organisation de l’examen de retour du 
privé, la Direction pédagogique recherche un-e rédacteur-
trice	des	épreuves	de	mathématiques	et	de	l’option	spécifi-
que mathématiques-physique. 
La personne désignée sera amenée à collaborer avec une 
équipe de rédacteurs-trices et à participer aux corrections 
qui auront lieu du 12 au 25 mai 2010. 
Le travail est rémunéré sous forme de périodes occasionnel-
les cantonales (POC). 

Délai de postulation : 4 novembre 2009.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à  
M. François Sulliger aux coordonnées ci-après.

(FSu)

Coordonnées - François Sulliger
francois.sulliger@vd.ch

021 316 32 52

2. Français	–	ECR	8e : recherche d’un-e rédacteur-trice

La Direction pédagogique souhaite engager un-e ensei-
gnant-e pour rédiger la prochaine épreuve cantonale de 
référence	de	français	de	8e (année scolaire 2010-2011) com-
mune aux trois voies.
Profil	demandé	:

Au moins cinq années d’enseignement du français   ●
	 dans	les	degrés	7	et	8	;

Très bonnes connaissances du Plan d’études vaudois   ●
	 ainsi	que	des	spécificités	et	exigences	des	trois	voies	;

Bonnes connaissances de la didactique du français ; ●
Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe ; ●
Une expérience dans la réalisation d’épreuves   ●

 communes constituerait un atout supplémentaire.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
Trois périodes hebdomadaires de décharge à l’année   ●

 (pour rappel : 1 période correspond à 105 minutes de  
 travail administratif).
Le mandat-type ci-dessous donne toutes les autres informa-
tions utiles. 
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser auprès de Madame Anne Christe de Mello dont vous 
trouverez les coordonnées ci-dessus.

(ACdM)

Lien utile
Mandat-type

mailto:anne.christe-de-mello@vd.ch
mailto:francois.sulliger@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/41/Francais_ECR8_Mandat_type.pdf
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Pour répondre à la demande des établissements expérimen-
tateurs, la Direction pédagogique fournira à nouveau des 
épreuves communes de compréhension orale et écrite pour 
le	degré	8.
La semaine du 19 au 23 avril 2010 a été retenue pour faire 
passer ces épreuves dans les classes. 

La date de livraison des épreuves sera communiquée aux 
établissements dans la prochaine Lettre d’information de la 
DGEO (n°42).

(IBe et MLS)

4. Allemand	:	expérimentation	de	geni@l	au	degré	8

5. Anglais : listening tests au degré 7

Outre	les	listening	tests	de	l’examen	du	certificat,	la	Direc-
tion pédagogique prépare actuellement des listening tests 
destinés à évaluer le niveau de compréhension orale de l’an-
glais atteint par les élèves de VSG et de VSB au terme  du 
degré 7.
Plus précisément, il s’agit de deux questionnaires distincts 
basés sur des enregistrements très ressemblants. L’emploi de 
ces épreuves est laissé à la libre appréciation des établisse-
ments.

La date de livraison des épreuves sera communiquée aux 
établissements dans la prochaine Lettre d’information de la 
DGEO (n°42). Le bulletin de commande ad hoc sera adressé 
aux établissements au début de l’année 2010.

(IBe)

6. Allemand – Anglais – Italien : épreuves de compréhension orale de l’examen  
	 du	certificat	2010

La Direction pédagogique informe les établissements que 
des	 épreuves	 de	 compréhension	 orale	 du	 certificat	 2010	
sont actuellement en préparation pour l’allemand, l’anglais 
et l’italien. 
Ces épreuves seront livrées aux établissements par la  
CADEV entre le lundi 26 avril et le vendredi 7 mai 2010.
Le bulletin de commande ad hoc sera adressé aux établisse-
ments au début de l’année 2010.
Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :
Allemand

VSO/VSG : enregistrements identiques mais   ●
 questionnaires distincts.

VSB	:	épreuve	spécifique. ●

Nous rappelons aux établissements qui expérimentent 
geni@l que l’emploi des « Hörtests », préparés par la DGEO 
pour	le	certificat,	fait	partie	inhérente	de	l’expérience.	Les	
autres établissements peuvent en revanche opter pour les  
« Hörtests » ou élaborer leurs propres épreuves de compré-
hension orale d’allemand.
Anglais

VSG/VSB : questionnaires distincts mais   ●
 enregistrements très ressemblants.
Italien

OS de VSB : deux épreuves à choix. ●
Pour ces deux disciplines, les établissements ont le choix 
entre les épreuves proposées par la DGEO ou les leurs.

(IBe)

7. Latin : réunion annuelle 2010

La réunion annuelle des enseignant-e-s de latin aura lieu le :
mercredi 10 mars 2010

de 14h00 à 16h30
à la HEP, av de Cour 33 à Lausanne

salle C33 – 312
L’ordre du jour sera communiqué dans la Lettre d’informa-
tion de la DGEO n° 43 (février 2010).

A l’issue de la séance et en vue de favoriser les contacts et les 
échanges, la Commission de latin (COLAT) invite les parti-
cipant-e-s à partager un moment informel et convivial.

(VDu)
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Les documents suivants sont disponibles :
les épreuves (y compris leur corrigé), par degré visé et   ●

 par année de production ; 
le descriptif des examens pour l’année 2010 ; ●
les textes légaux. ●

(PLi et PGu)

Lien utile
Site Internet Examens de retour du privé  
(http://vd.educanet2.ch/retourprive) 

Comme annoncé dans la Lettre d’information de la DGEO 
n°	 40,	 le	 site	 des	 examens	 de	 retour	 du	 privé	 a	 bénéficié	
d’une refonte complète.
Il est à présent disponible sur le Portail pédagogique de l’en-
seignement obligatoire vaudois.
Comme pour le site des Épreuves cantonales de référence, 
un accent particulier a été mis sur l’ergonomie de la naviga-
tion ainsi que sur la facilité de consultation des épreuves des 
années précédentes.

8.	Examens de passage de l’enseignement privé ou à domicile à l’école publique :  
 nouveau site

9. Géographie, CYT5 : images complémentaires au manuel Paysages suisses

Des images complémentaires au manuel de géographie Pay-
sages suisses sont désormais disponibles en téléchargement 
sur educanet2 dans le groupe DGEO-Géographie.
Ces images, réalisées lors de la conception de Paysages suis-
ses, sont au nombre d’une centaine.  Elles sont réparties par 
chapitre selon le découpage thématique du manuel.

L’enseignant-e pourra les utiliser soit pour une projection 
en classe soit pour l’impression.
Pour	 y	 accéder,	 il	 suffit	 de	 s’inscrire	 au	 groupe	 DGEO-
Géographie depuis l’onglet Institution, en sélectionnant le 
menu Ensemble des groupes. 

(FSu)

Lien utile
Plate-forme educanet2

10. Cartographie de données quantitatives avec GEOCLIP

Le Service cantonal de recherche et d’information statisti-
ques (SCRIS) met à disposition du public un site Internet 
permettant de représenter des données statistiques sur 
un support cartographique. Interrogeable gratuitement à 
l’adresse www.scris.vd.ch/cartostat, ce nouveau produit in-
teractif se veut particulièrement convivial, voire ludique. Il 
s’adresse à un large public et constitue néanmoins un outil 
d’analyse et de publication performant. 
Le logiciel GEOCLIP est un outil de cartographie dédié à 
la représentation de données quantitatives. Il permet d’il-
lustrer des résultats d’analyses statistiques, ayant une com-
posante géographique. Il est ainsi non seulement possible 
de produire des cartes au moyen de diverses données issues 
du SCRIS (population, éducation, santé) mais également de 
charger des données externes, permettant de produire des 
cartes sur la base de données personnelles.

 

La facilité d’utilisation de ce logiciel, la richesse des données 
et des thèmes traités ainsi que la diversité des représenta-
tions cartographiques possibles (cartes choroplèthes, sym-
boles, mises en classes, analyses bi-variées) en font égale-
ment un outil pédagogique attractif. Un didacticiel complet 
est également mis à disposition sur le site du SCRIS. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance en cliquant sur 
l’image ci-dessous.

(ALT)

http://vd.educanet2.ch/retourprive
http://www.educanet2.ch
http://www.scris.vd.ch/cartostat
http://www.cartostat.vd.ch/carto.php?curCodeDomCH=education&curCodeThemeCH=educ_taux&typindCH=CR&curCodeIndCH=enf_obl_et_part&curserieCH=2007&curCodeDomSB=education&curCodeThemeSB=educ_taux&typindSB=R&curCodeIndSB=enf_obl_d
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11. eduMedia Primaire : animations interactives pour l’apprentissage des sciences

Le site Internet 
d’eduMedia-sciences 
se décline désormais 

en deux versions. La version secondaire, proposant l’ensem-
ble des thématiques traitées, est maintenant associée à une 
mouture	spécifique	au	primaire,	regroupant	les	animations	
adaptées aux élèves de 6 à 12 ans (le cycle de vie d’une plan-
te, la métamorphose du papillon, le passage du jour à la nuit, 
un calculateur d’émission de CO2, etc).
Les deux sites d’eduMedia offrent la possibilité aux ensei-
gnant-e-s d’illustrer leurs cours de manière interactive et 
permettent aux élèves d’apprendre des notions particulières 
en ligne. Chaque animation est accompagnée d’une notice 
comportant un résumé, les objectifs d’apprentissage ainsi 
que la liste de ses fonctionnalités.

La DGEO a conclu un abonnement pour les animations 
d’eduMedia. Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités 
de	ces	ressources,	un	identifiant	et	un	mot	de	passe	sont	né-
cessaires. Ces sésames peuvent être obtenus auprès de la per-
sonne-ressource MITIC ou du secrétariat de l’établissement, 
ou encore dans les Communiqués du groupe DGEO-MITIC 
sur l’institution « État de Vaud - DFJC » d’educanet².
En	outre,	un	flux	RSS	permet	de	se	tenir	informé	des	toutes	
dernières nouveautés.

(BMa)

Liens utiles
Site Internet eduMedia primaire

Site Internet eduMedia secondaire

Flux RSS primaire

Flux RSS secondaire

Depuis sa mise en 
ligne à l’automne 
2006, le portail  

« tsrdecouverte.ch » offre aux internautes un accès instanta-
né à de très nombreux contenus sous forme de vidéos, textes 
ou articles. Les domaines abordés vont de la politique aux 
sciences en passant par la culture, l’école, les jeux, etc.
Pour que chacun y trouve son compte, ces centaines de 
contenus sont classés dans trois catégories d’âge: enfants, 
ados et adultes. Un moteur de recherche et l’utilisation de 
mots-clés permettent de les retrouver aisément.
Les dossiers thématiques (Solar Impulse, Tremblements de 
terre, Calvin, Grippe H1N1, etc.) régulièrement développés 
permettent de décrypter l’actualité du moment. Le site fait 
également la part belle à la formation et à l’éducation, no-
tamment grâce à un partenariat avec « e-media.ch », le por-
tail romand de l’éducation aux médias.

Enfin,	la	page	d’accueil	donne	accès	au	projet	«	Questions	
sur », mené en partenariat avec la plate-forme RSR Savoirs. 
Ce service donne aux internautes la possibilité d’adresser 
leurs questions à des chercheurs des universités romandes. 
Ceux-ci y répondent en ligne, après quelques jours. Certai-
nes de ces questions/réponses sont ensuite mises en image 
puis diffusées à l’antenne (journal de 12h45) et sur Internet. 
On peut ainsi découvrir, entre autres, le fonctionnement 
d’une voiture à hydrogène ou ce qu’est vraiment la timi-
dité.

(TCh / FSa / PLi)

12. tsrdecouverte.ch

Liens utiles
Site Internet TSR Découverte

Service	«	Questions	sur	»

Site Internet e-media

Contact TSR
tania.chytil@tsr.ch

franck.sarfati@tsr.ch

http://junior.edumedia-sciences.com/fr/
http://www.edumedia-sciences.com/fr/
http://junior.edumedia-sciences.com/fr/rss
http://www.edumedia-sciences.com/fr/rss
http://www.tsrdecouverte.ch
http://www.questionsur.ch
http://www.e-media.ch
mailto:tania.chytil@tsr.ch
mailto:franck.sarfati@tsr.ch
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14. Semaine romande de la lecture : cycle de conférences

Dans le cadre de la semaine romande de la lecture (SER), 
des conférences données par M. Michel Deleau, professeur 
à l’Université de Rennes - II, sur le thème « osez la créati-
vité», auront lieu dans diverses régions de romandie les :

lundi 23 novembre 2009 à Neuchâtel
mardi 24 novembre 2009 à Martigny

mercredi 25 novembre 2009 à Lausanne
jeudi 26 novembre 2009 à Fribourg

L’entrée est libre.

L’horaire ainsi que le lieu de ces conférences sont à votre 
disposition ci-après.
Les personnes intéressées trouverons également de plus am-
ples informations sur le site Internet du SER.

(AAr)

Liens utiles
Conférences - Lieux et horaires

Site Internet SER

15. Ecole-Musée : 2e édition des mercredis au musée

Quand	 l’argent,	 l’évolution,	 la	 stratégie	 et	 la	 radiation	 se	
rencontrent… Tout un programme !
En novembre 2009, Ecole-Musée et des institutions cultu-
relles vaudoises vous invitent à 4 nouvelles rencontres 
autour de 4 dossiers pédagogiques (dp) Ecole-Musée :   

Le 4 novembre à 14h : dp n°31(Darwin et l’évolution)   ●
 au Musée cantonal de zoologie, Lausanne ;

Le	18	novembre	à	14h	:	dp	n°2	au	Musée	suisse	du	jeu,		 ●
 La Tour-de-Peilz ;

Le	25	novembre	à	14h	:	dp	n°28	au	Musée	monétaire		 ●
 cantonal, Lausanne ;

Le 25 novembre  à 15h: dp Hors-Série n°1 (les rayons   ●
 X) à la Fondation Claude Verdan - Musée de la main,  
 Lausanne.
Les informations détaillées sur chaque dossier et chaque  
visite sont indiquées dans le document ci-contre.

Les visites guidées sont gratuites et sur inscription. 
Chaque rencontre a lieu dans l’institution concernée, en 
présence de l’auteur du dossier pédagogique ou d’un mem-
bre de l’équipe du musée. 
La démarche et les particularités de chaque dossier seront 
exposées, des activités proposées et exploitées. 
Ces moments d’échanges privilégiés avec de nombreux spé-
cialistes, permettent aussi de découvrir ou de redécouvrir 
le riche patrimoine vaudois qui, au moyen d’outils pédago-
giques comme les dp, peut parfaitement s’inscrire au pro-
gramme scolaire. 
Les 4 dp peuvent être téléchargés sur notre site Internet, 
onglet « Dossiers pédagogiques (dp) ». 
Pour vous tenir au courant de toutes les visites guidées à 
venir, rendez-vous sur notre site Internet, rubrique « Mer-
credi au musée ».

(AVu)

Liens utiles
Site Internet Ecole-Musée

Dp Informations détaillées

13. PRessMITIC : formation

Dans le cadre du schéma directeur « École et informatique », la 
DGEO a mandaté la Haute école pédagogique de Lausanne 
pour la mise sur pied d’une nouvelle formation de person-
nes-ressources pour l’intégration des MITIC (Médias, ima-
ges et technologies de l’information et de la communica-
tion) dans l’enseignement. 
La formation, d’un volume de 10 crédits (300 heures) s’éten-
dra sur quatre semestres précédés d’un semestre consacré à 
des cours optionnels qui permettront à chaque participant-e 
de disposer des prérequis techniques indispensables. 

Une première volée débutera en février ou mars 2010 et 
terminera en juillet 2012. Une seconde volée sera organisée 
en février 2011 sur le même principe.
Le formulaire d’inscription, le descriptif détaillé de la for-
mation ainsi qu’un questionnaire portant sur les prérequis 
parviendront	aux	Directions	d’établissement	avant	la	fin	de	
l’année 2009. En février 2010, les candidat-e-s recevront 
confirmation	de	leur	inscription	et	seront	invité-e-s	à	une	
séance d’information.

(CFa)

http://www.le-ser.ch/_library/2009_srl/09_srl_aff_conf.pdf
http://www.le-ser.ch
http://www.ecole-musee.vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/41/Ecole_Musee_Dossiers_Informations.pdf
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Les communications ci-dessous sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

Troisième édition du prix lab-elle

Vous avez envie de participer à une activité qui permet de 
stimuler la lecture ? La problématique de la promotion de 
l’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons	dès	l’enfance	vous	in-
téresse ? N’hésitez pas à faire participer les élèves de votre 
classe à la troisième édition du prix lab-elle, un prix litté-
raire d’un genre nouveau.
Cette activité est l’occasion d’aborder en classe la théma-
tique de l’orientation professionnelle, de la répartition des 
tâches entre hommes et femmes, et de manière plus large, 
de la socialisation des enfants qui reste encore largement 
différenciée selon leur sexe. 
Les	recherches	scientifiques	mettent	en	évidence	que	la	lit-
térature enfantine véhicule toujours de multiples stéréoty-
pes de genre, ce qui a des implications importantes sur le 

développement des enfants et conditionne dès le plus jeune 
âge une certaine vision de la société et des rôles dévolus aux 
hommes et aux femmes. 
L’association lab-elle met en évidence des albums illustrés 
qui permettent aux enfants de développer leur personnalité 
et leurs potentiels, librement, sans être restreints par des 
stéréotypes de genre.

(ADa)

Liens utiles
3e édition du prix lab-elle - Informations

Site Internet lab-elle

16. Divers

Projections scolaires d’« OCEANS »

Le	nouveau	film	de	Jacques	Perrin	«	OCEANS	»	qui	sortira	
en salle en Suisse romande le 27 janvier 2010, est proposé en 
avant-première	aux	écoles,	du	7	au	18	décembre	2009.
Le	prix	par	participant	est	de	CHF	8.-,	à	l’exception	des	sal-
les de l’enseigne Pathé dont le tarif est de CHF 10.- par par-
ticipant. Vous pouvez vous inscrire à l’aide du formulaire 
ci-contre. Si les dates de décembre ne convenaient pas, il 
est également possible d’organiser une projection à une date 
ultérieure, selon vos souhaits. 
Il faut au minimum 100 personnes pour assurer une pro-
jection, avec possibilité de grouper les demandes. L’horaire 
peut être adapté en fonction de vos impératifs.

Deux documents pédagogiques pour les professeurs sont en 
cours d’élaboration : un à destination des écoles primaires, 
l’autre à destination des collèges (professeurs d’histoire et 
géographie, sciences, et documentalistes). Il y aura égale-
ment	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 Internet	 du	 film	 (onglet	 spécial	
enseignants) des compléments d’information, des études de 
cas, et en particulier un comparatif entre la manière qu’avait 
Cousteau	de	filmer	les	océans	et	celle	de	Jacques	Perrin.
De plus amples informations sont à disposition sur leur le 
site	Internet	du	film.

(ADS)

Liens utiles
Site Internet OCEANS

Formulaire Inscription

Nouvel éclairage à la Collection de l’Art Brut : fermeture momentanée du musée

La Collection de l’Art Brut renouvelle entièrement son sys-
tème d’éclairage en faveur d’une technologie écologique de 
pointe. Le musée sera fermé durant les travaux, du 2 no-
vembre	2009	à	début	2010	(date	à	confirmer).

Vous êtes nombreux à venir visiter la Collection de l’Art 
Brut avec vos élèves : vous serez à nouveau accueillis à bras 
ouverts à la réouverture du musée en 2010.

(LCu)

Liens utiles
Site Internet Art Brut

021 315 25 70

http://www.lab-elle.org/actions/prix_enfants/
http://www.lab-elle.org
http://www.oceans-lefilm.com
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/41/Projections_scolaires_Oceans_Inscriptions.pdf
http://www.artbrut.ch
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Liens utiles
Site Internet Réseau suisse pour la dysphasie

Dossier de presse

vaud@dysphasie.ch

Un dossier de presse est également à votre disposition ci-
après.

(AAr) 

Conférence sur la dysphasie

Identités en devenir et interculturalité

Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI) 
et la Commission tripartite pour l’intégration des immigrés 
(CTI) organisent le mercredi 2 décembre 2009, dès 13h30, 
un colloque intitulé «Intégration des étrangers et droits hu-
mains». 

Ce colloque entend interroger la place de l’interculturalité 
dans les processus de construction de l’identité auprès des 
jeunes dont la biographie est en lien avec un parcours mi-
gratoire.
Bienvenue à toutes et à tous !

(BLI)

Le réseau suisse pour la dysphasie vous invite à une confé-
rence suivie d’un moment d’échange et de discussion avec 
pour invité M. Laurant Junier, docteur en neuropédiatrie 
le :

samedi 21 novembre à 14h00
Collège Arnold Reymond à Pully

Salle de projection
L’entrée est libre.
Des informations complémentaires sont à disposition des 
personnes intéressées sur leur Site Internet.

http://www.dysphasie.ch/
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/41/Conference_Dysphasie_Dossier_Presse.pdf
mailto:vaud@dysphasie.ch
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