communiqué
Nomination du nouveau chef du Service des écoles
primaires et secondaires
Pour succéder à l’actuel chef du service des écoles primaires et secondaires qui prend sa
retraite à la fin de cette année, la Municipalité a désigné M. Philippe Martinet,
actuellement coordinateur de projet rattaché au Service de l’enseignement spécialisé et
de l’appui à la formation du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
du canton de Vaud.
Breveté de l’enseignement successivement en 1978 puis en 1986, M. Martinet s’est intéressé très tôt aux
questions liées à l’organisation et au fonctionnement de l’école ainsi qu’à la qualité de l’enseignement,
tant par son engagement à la société pédagogique vaudoise, qu’il a présidée jusqu’en 2000, que par sa
formation dans le domaine de la gestion publique, couronnée en 1994 par un mastère à l’IDHEAP.
Nommé au DFJC en 2000 comme responsable de projets, il s’est vu confier l’importante mission de
mettre sur pied une structure de formation à l’intention des jeunes sortant de la scolarité obligatoire,
devenue l’Office de perfectionnement de transition et d’insertion (OPTI), qu’il a dirigé de 2004 à 2008. Il
a ensuite fortement contribué à la mise en place de l’ensemble de l’organisation des mesures de transition
(« Case management pour la formation professionnelle »).
Mandaté pour conduire le projet de mise en place de Unité de promotion de la santé et de prévention en
milieu scolaire désormais en fonction (Unité PSPS), il s’est vu confier un rôle central dans l’élaboration
de la Loi sur la pédagogie spécialisée, qui sera soumise prochainement au Grand Conseil.
Grâce à ses connaissances approfondies et à l’expérience acquise dans trois services différents du DFJC,
M. Martinet a le profil souhaité pour reprendre les rênes d’un service des écoles caractérisé par la
polyvalence de ses missions et par le caractère transversal de ses tâches touchant à tous les domaines de
la scolarité obligatoire : accueil des familles, coordination de la gestion des élèves et des classes,
collaboration avec les directions d’établissements scolaires, gestion et entretien du parc immobilier
scolaire et développement de l’accueil parascolaire des cinq dernières années de la scolarité.
Les engagements citoyen et politique bien connus de Philippe Martinet, actuel président du Grand
Conseil, ainsi que l’expérience acquise tant au niveau cantonal que communal constitueront des atouts
supplémentaires pour faire face aux défis qui devront être relevés dans le domaine de la scolarité
obligatoire ces prochaines années. A cet effet, et afin de pouvoir consacrer tout son temps à ses nouvelles
fonctions, M. Martinet a décidé de démissionner du Grand Conseil dès son engagement comme chef de
service à la commune de Lausanne le 1er novembre 2013.

La direction de l'enfance, de la jeunesse et de la
cohésion sociale

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec M. Oscar Tosato, directeur
de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, tél. 021 315 62 00.
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