
Accueil des nouveaux diplômés HEP
Les mercredis 4 et 18 novembre 2015, les deux permanents SPV ont eu le plaisir d’ac-
cueillir une dizaine de nouveaux diplômés (volée 2015) dans les bureaux de la SPV. Ce 
moment convivial a permis de présenter la SPV et ses mesures d’accompagnement. 
Cette réunion en petit groupe a été l’occasion d’échanger sur les problématiques que 
les jeunes collègues peuvent rencontrer lors de leur première année d’enseignement. 
En regard de l’importance de réussir l’entrée dans cette magnifique profession et du 
manque d’accompagnement prévu à cet effet, la SPV continuera de proposer des me-
sures pour aider et soutenir les jeunes collègues.  (gd)

Récolter de l’argent auprès de vos élèves:  
à vos risques et périls?
Comment gérer l’argent récolté auprès des élèves? La réponse à cette question est dé-
licate. En premier lieu, il convient de préciser qu’en cas de vol, la responsabilité de l’en-
seignant est engagée si ce dernier n’a pas respecté les directives du Département des 
finances. Ces dernières précisent que toute somme de moins de 2’000 frs doit être 
conservée dans une caissette métallique fermée à clé et conservée dans un meuble 
ou tiroir également fermé à clé. Une somme supérieure doit être conservée dans un 
coffre-fort. Il convient également de relever qu’il n’est plus admis que les enseignants 
utilisent leurs comptes bancaires privés pour collecter de l’argent auprès des élèves. 
Ces directives mettent les enseignants face à une contrainte paradoxale. Il est donc 
presque impossible de récolter de l’argent sans engager sa propre responsabilité. La 
SPV souhaite que ces versements, même pour des petites sommes, soient effectués 
par les parents directement sur le compte bancaire ou postal de la commune ou de 
l’association intercommunale. Cette position rejoint en tout point la résolution de l’AD 
SPV 2015 demandant de réduire les tâches administratives non pédagogiques dévolues 
aux enseignants et de renforcer les secrétariats.  (yf)

Meilleur travail de mémoire 
Cette année des prix sont remis pour des travaux de diplômes issus de chaque filière. 
Gregory Durand, président SPV, a, quant à lui, remis deux prix SPV, celui du meilleur 
mémoire de bachelor en enseignement préscolaire et primaire (Charlène Forster et 
Adelina Lokaj, Croyances et connaissances de futurs enseignants primaires concernant 
le redoublement et sa possible utilisation en classe) et celui du mémoire de master en 
enseignement secondaire I (Aurélie Schaller et Yves Utiger, L’effet Big Brother. Le tuto-
rat au service d’élèves de 9H: quels impacts sur la motivation pour l’apprentissage de 
l’allemand?). Prochainement dans l’Educateur, vous trouverez une interview des lau-
réats qui vous présenteront leur recherche.  (hep/gd)

AG de l’AVMES 
Traditionnellement, l’Association vaudoise des maîtres d’enseignement spécialisé or-
ganise son assemblée générale ordinaire dans une institution. Cette année, le 23 no-
vembre 2015, c’est la Fondation de Vernand qui nous a accueillis à l’école de la Fleur de 
Lys à Ecublens. Devant une assemblée petite en nombre, mais grande en qualité, le co-
mité a présenté les comptes, le budget et les rapports des délégués dans les différentes 
commissions. Le comité s’est réjoui de l’engagement des membres présent-e-s dans 
les différentes commissions qui ont toutes trouvé des délégué-e-s pour 2016. 
Le comité a été réélu à l’unanimité. Le secrétaire général, Rémy Chatelain, assumera 
pour la dernière année la fonction de président par intérim puisqu’aucune candida-
ture n’a été proposée. Le sujet de discussion principal a été le passage à trente-deux 
périodes pour les élèves dès la 7e H (directive du nouveau cahier des charges). Suite 
aux nombreuses réactions des collègues sur le terrain, il semble que l’augmentation 
du temps scolaire pour les élèves dès 10 ans est trop lourde. Le comité a fait quelques 
propositions de modifications de cet article qui ont été validées par l’assemblée. Ces 
propositions seront discutées et négociées avec nos deux employeurs, l’Association 
vaudoise des organismes privés pour enfants (AVOP) et le Service de l’enseignement 
spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF).  (rc)
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Nous sommes  
infiniment nombreux
Les 25 et 26 novembre, le monde scolaire vaudois a vécu 
un séisme avec l’annonce du gel des nouvelles mesures 
pour les élèves à besoins particuliers. Cette crise a permis 
de révéler encore une fois que derrière une association 
comme la nôtre, des humains s’engagent et se battent 
pour une école de qualité.

Gregory Durand, président de la SPV

Un récent courrier du Service de 
l’enseignement et de l’aide à la 
formation (SESAF) annonçait le gel 

du «nombre de périodes de renfort péda-
gogique et le nombre d’heures d’aide à 
l’enseignant à leur niveau actuel et, par 
conséquent, de refuser, par principe et 
pour des raisons budgétaires, toute de-
mande de ressource complémentaire 
que les établissements pourraient sollici-
ter». La réaction de la SPV a été à la hau-
teur de la violence perçue sur le terrain.
La SPV a dénoncé, via les réseaux sociaux 
et son site internet, le 25 novembre, cette 
incompréhensible et brutale politique 
budgétaire sur les élèves les plus «fra-
giles» de notre canton. Un communiqué 
de presse SPV est transmis le jeudi 26 no-
vembre peu avant 12h afin de défendre 
le principe d’une politique de besoins 
conforme à la réalité du terrain et d’exiger 
l’annulation immédiate de ce gel. Entre-
temps, plusieurs téléphones de collègues 
témoignent de cette prompte mise en vi-
gueur de ce gel sur le terrain. Le même 
jour, à 16h, «constatant les très vives  
réactions», le SESAF revient sur sa dé-
cision et annule le gel. Soyez persuadés 
que la SPV restera extrêmement attentive 
à la gestion des enveloppes financières 
SESAF durant les prochaines années.  
La réaction, dès notre premier message, 
de membres SPV et de Vaudois-e-s in-
téressé-e-s à un projet d’école inclusive 
a été incroyable. En à peine vingt-quatre 
heures, plus de 25’000 personnes avaient 
pris connaissance de notre réaction et 
plus de 250 d’entre elles l’avaient par-
tagée sur les réseaux sociaux. Si nous 
devions à nouveau prouver l’immense 

force de mobilisation de la Société péda-
gogique vaudoise dans notre canton, cet 
épisode l’a démontré une énième fois de 
façon magistrale. 
Voici un poignant témoignage publié sur 
les réseaux sociaux à cette occasion.
«C’est bien de prôner l’intégration, faut 
aussi donner aux maîtres et maîtresses 
les moyens de pouvoir le faire correc-
tement et dans de bonnes conditions. 
Je suis une maman de deux enfants qui 
ont fait plusieurs années en spécialisé et 
maintenant à nouveau scolarisé en école 
normale. (…). Notre avenir ce sont nos en-
fants, il faut aider les enfants et leur don-
ner les meilleures chances de pouvoir 
suivre une formation. Ne pas attendre 
l’échec scolaire et qu’ils se retrouvent au 
social pour se bouger1.»
Au-delà de cette force de mobilisation, 
la SPV souhaite mettre en lumière l’en-
gagement des femmes, hommes, en-
seignants, spécialistes et parents pour 
une école de qualité et humaine. Oui, ce 
mouvement a permis de vérifier que der-
rière la «machine SPV», l’humain, le vi-
vant est bel et bien présent. Et du monde, 
apparemment, il y en a beaucoup. Merci 
de votre confiance. 
Quand on travaille avec l’humain, on 
touche aussi aux valeurs que nous dé-
fendons: une école de qualité pour tous. 
En conclusion, on ne peut mesurer la 
qualité d’une école qu’à la façon dont 
nous nous occupons des élèves en diffi-
culté. Ce principe est aussi l’un des credo 
de la SPV. •

1 Témoignage d’un parent sur la page Facebook SPV
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Apprentissages  
fondamentaux:  
ouvrir une possibilité  
de formation approfondie

La HEP Vaud a pris connaissance des probléma-
tiques perçues par la SPV liées à la mise en place 
d’un CAS dans le domaine des apprentissages 

fondamentaux. Elle partage avec la SPV le souci de la 
qualité des formations proposées et de la promotion 
des métiers de l’enseignement. Dans cette perspective, 
la HEP Vaud porte en particulier la responsabilité de 
proposer:
– des formations continues de courte durée pour s’ini-
tier ou se former sur un objet précis;
– des formations continues de longue durée pour dé-
velopper ou approfondir des compétences spécifiques 
permettant d’assumer des activités professionnelles 
exigeantes;
– des formations de haut niveau pour étendre signifi-
cativement l’étendue de son champ de compétences 
ou se préparer à une nouvelle orientation profession-
nelle dans le cadre de cursus de master.
Partant du principe de Life Long Learning, ces forma-
tions sont proposées à tou-te-s les enseignant-e-s: 
une formation initiale, aussi excellente qu’elle soit, n’est 
en aucun cas en mesure de permettre aux diplômé-e-s 
de renoncer à compléter ou approfondir leur formation 
au cours de toute une carrière. Elle doit au contraire les 
mettre en appétit de formation continue. Si elles de-
vaient renoncer à proposer ces formations, les hautes 
écoles pédagogiques renonceraient à une partie es-
sentielle de leur mission et rendraient un très mauvais 
service à l’ensemble de la profession enseignante, sus-
ceptible de nuire en particulier à sa reconnaissance so-
ciale, déjà jugée insuffisante.
Concernant les apprentissages fondamentaux (sociali-
sation scolaire, construction de savoirs et d’un rapport 
aux savoirs propice à la réussite scolaire, acquisition des 
outils cognitifs requis par et pour l’école…), il est évident 
que l’introduction du Plan d’études romand (PER) et 
la nouvelle organisation du premier cycle primaire 

constituent des modifications significatives. De plus, 
différents travaux de recherche récents démontrent 
l’effet des pratiques enseignantes sur la réduction des 
inégalités et la prévention de l’échec scolaire, en parti-
culier lors des premières années de scolarité. 
C’est pourquoi la HEP Vaud a décidé,
– de traiter ce domaine de manière plus approfondie 
dans le cadre de la formation de base par l’introduc-
tion dès 2012 d’un module spécifique «Didactique des 
apprentissages fondamentaux» (6 ECTS) pour les étu-
diant-e-s BP qui ont choisi le profil 1-4;
– de répondre aux nombreuses sollicitations de forma-
tion continue à ce sujet de la part des enseignant-e-s 
en activité;
– puis, vu l’abondance des demandes et le volume de 
formation nécessaire, de valoriser cette formation en 
l’inscrivant, d’entente avec la HEP Valais, dans un cur-
sus de CAS pour celles et ceux qui le souhaitent.
Il s’agit de permettre aux enseignant-e-s concerné-e-s 
qui ont obtenu leur diplôme avec un profil 5-8, en prio-
rité, voire à celles et ceux qui ont obtenu un diplôme 
avant 2013, d’approfondir leurs connaissances en di-
dactique des apprentissages fondamentaux. 
Il s’agit également de permettre à celles et ceux qui ont 
eu l’occasion de traiter ces questions lors de leur for-
mation de base, de les reprendre dans le cadre d’une 
formation approfondie avec le recul et les questionne-
ments qui résultent de quelques années de pratique. 
Il s’agit enfin de permettre aux enseignant-e-s qui par-
ticipent à de longues formations continues de pouvoir 
obtenir une reconnaissance de leur investissement à 
travers un certificat qui atteste leurs acquis et qui puisse 
être validé le cas échéant dans d’autres parcours de for-
mation.
Pour terminer, il convient de souligner que cette nou-
velle proposition a rencontré un intérêt soutenu de la 
part des enseignant-e-s concerné-e-s.  •

Guillaume Vanhulst et Cyril Petitpierre, Direction HEP Vaud
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La rythmicienne Irène Corboz-Hausammann, 
conceptrice et coordinatrice du projet, s’est em-
ployée à réunir autour d’elle près d’une centaine 

de participants pour ce spectacle transgénérationnel 
(de 5 à 73 ans) parmi lesquels de nombreuses rythmi-
ciennes et rythmiciens (le milieu prioritairement fémi-
nin de la rythmique autorise une entorse aux règles de 
la grammaire!), mais aussi de jeunes élèves des classes 
de rythmique, des percussionnistes et des musiciens 
du Conservatoire de Lausanne, des étudiants de l’Ins-
titut Jaques-Dalcroze à Genève, de la Haute école des 
arts de Berne à Bienne et de l’Ecole de rythmique de 
Nyon, des comédiens, des chanteurs et des danseurs, 
professionnels et amateurs. 
Au fil de différents tableaux, dans une mise en espace 
inspirée, qui mélange habilement les genres – film 
d’animation, vidéo, ombres chinoises, performances 
chorales et chorégraphiques –, on découvre les multi-
ples facettes de ce personnage d’Emile Jaques-Dalcro-
ze, dont les qualités musicales et pédagogiques sont 
encore aujourd’hui indéniables, mais souvent mal 
connues du grand public. 
La narration chronologique met en lumière la diver-
sité des centres d’intérêt de l’artiste, ses collaborations 
avec les personnalités marquantes de son temps, ar-
chitectes, musiciens, écrivains... On y apprécie la mul-
tiplicité des genres musicaux: compositions instru-
mentales, musiques de chambre, compositions pour 
piano, musiques chorales, chansons «cabaret» ainsi 
que les célèbres chansons que chantaient nos parents 
et grands-parents (A travers bois, L’oiselet) 
L’occasion de montrer au public la facette «tradition-
nelle» des œuvres de Dalcroze, mais aussi de faire dé-
couvrir la modernité de son approche pédagogique 
avec, entre autres, la mise en représentation d’une 
«leçon de rythmique», belle illustration des principes 
dalcroziens qui tendent à «rendre visible la musique» 

par le mouvement et qui préconisent d’expérimenter 
corporellement les notions musicales au moyen de la 
musique improvisée au piano. 
On y découvre les qualités pluridisciplinaires des ryth-
micien-ne-s formé-e-s à sa méthode, capables d’im-
proviser au piano, de chanter, d’interpréter corporelle-
ment la musique, de diriger une chorale, de concevoir 
une performance scénique et d’enseigner les notions 
musicales de façon vivante et ludique. 
Belle réalisation que ce spectacle riche et varié comme 
le personnage!  •

1 Lire aussi Cent cinquante ans après EJD, Educateur 10/2015 et Edition 
2015 du congrès international de rythmique Jaques-Dalcroze, Educateur 
8/2015

Le Tourbillon, un hommage 
à Emile Jaques-Dalcroze 
L’année 2015 touche bientôt à sa fin et avec elle les festivités en lien avec  
le 150e anniversaire du père de la rythmique — Emile Jaques-Dalcroze1.  
Parmi les nombreux spectacles commémoratifs, il en est un, 
Le Tourbillon, créé spécialement pour l’occasion, que l’on a pu apprécier 
au théâtre du Jorat à Mézières, ainsi qu’à la maison du peuple à Bienne. 

Claire Besençon




