Communiqué de presse
Lausanne, le 27 juin 2013

Le nouveau site www.enfance.ch est en ligne

Ce nouveau site a été créé pour venir en aide aux parents et leur expliquer clairement les
changements de la scolarité obligatoire vaudoise, ainsi que l’offre en matière d’accueil. Le site
www.enfance.ch de Lausanne Région regroupe, à leur intention, des explications et des adresses
sur les offres d’accueils préscolaire et parascolaire, des informations sur les nouveautés dans
l’école obligatoire vaudoise, ainsi que des idées pour les loisirs de leurs enfants. Des
informations précieuses pour préparer la rentrée scolaire !

 Connaître les grands changements de la rentrée scolaire 2013 en un « clic »
En août 2013, LEO (Loi cantonale sur l’Enseignement Obligatoire), HarmoS (accord intercantonal
sur l’Harmonisation de l’école obligatoire), PER (Plan d’Etudes Romand) impliqueront d’importants
changements pour la scolarité obligatoire. Les années scolaires sont dorénavant numérotées de 1 à
11 (de 4 à 15 ans), la période primaire s’allonge de 4 années et la période secondaire diminue, les
nouvelles voies dès la 9ème sont désormais intitulées « Générale » - VG- et « Prégymnasiale » - VP-,
la voie VSO n’existant plus, etc.

 Visualiser clairement l’offre en matière d’accueils préscolaire et parascolaire
Après l'introduction de la LAJE (Loi cantonale pour l'Accueil de Jour des Enfants) les structures
d'accueil d'enfants se sont organisées en réseaux. Le site www.enfance.ch explique ce mode de
garde préscolaire et donne des liens sur les structures d’accueil de plus de 60 communes.
De plus, le site www.enfance.ch permet de comprendre l’offre d’accueil parascolaire, mais aussi
les compétences des uns et des autres.

 Proposer des activités récréatives hors de la période scolaire et durant les vacances
Un grand nombre de prestations ont été mises en place par les collectivités publiques et par des
structures privées afin de proposer aux enfants des activités diversifiées durant les vacances
scolaires. Le site www.enfance.ch offre un grand choix d’activités possibles dans la région
lausannoise.

Le site www.enfance.ch vise :
›

à mettre en évidence les changements de l'école obligatoire vaudoise,

›

à expliquer le système vaudois de garde d’enfants et faciliter la recherche d’options souhaitées,

›

à trouver des activités hors cadre scolaire durant la période des vacances scolaires.
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