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Thème : Enseignement secondaire et professionnel
Ecole Vinet: Ensemble construisons votre avenir : 2014-2015 ; Lausanne : Ecole Vinet, [2014]
L'Ecole Vinet 1839-2014 : d'hier à aujourd'hui ; Lausanne : Ecole Vinet, 2014
Valérie Rolle et Olivier Moeschler: De l'école à la scène : entrer dans le métier de
comédien-ne ; Lausanne : Antipodes, 2014 (Existences et société)
Aboutissement du projet de recherche mené par les sociologues du travail et de la culture Valérie Rolle et Olivier Moeschler
auprès des quatre premières promotions de comédien-ne-s de la Manufacture, cet ouvrage explore toute la richesse des
questionnements personnels, professionnels, existentiels ou artistiques qui sous-tendent l'entrée dans cette profession
intransigeante et incertaine, et pourtant tellement convoitée. Le tableau dressé, alternant analyse sociologique et témoignages,
dépeint avec finesse tous les enjeux qui se posent aux jeunes comédiens.

Marie Christine Heizmann: L'engagement des travailleurs sociaux : exemple de la mobilisation
pour l'ouverture des apprentissages aux jeunes sans statut légal dans la commune de Lausanne ;
Lausanne : Haute école de travail social et de la santé, EESP-Vaud, 2013
Jean-David Pletscher: La pensée et l'action de l'instituteur vaudois Marcel Chantrens
(1889-1958) : 1889-1932 ; Genève : Université de Genève Faculté de psychologie et des sciences
de l'éducation, 2011
Direction de l’enfance de la jeunesse et de l’éducation ; [réd. Gérard Dyens…et al.]: Vers
une école à journée continue ouverte à tous les élèves des établissements scolaires lausannois :
rapport préalable ; Lausanne : [Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation], 2011
[Association des anciens] ; [réd. Samira Büchi-Boubaker... et al.]: L'école nouvelle de Suisse
romande 1906-2011 ; [Lausanne] : Ecole nouvelle de la Suisse romande, [2011]
Jean Wintsch, Charles Heimberg: L’école Ferrer de Lausanne ; Lausanne : Entremonde, 2009
Denise Francillon: La Source en images : 150 ans d’histoire : 1859/2009 ; Lausanne : Ed. de la
Source, 2009
Denise Francillon: Une école qui invente son futur…, in Journal La Source. – Lausanne. – No
3(2009), p. 4-13
Sur l'Ecole de la Source qui célèbre ses 150 ans

Vincent Arlettaz: La révolution « HEM » : Conservatoires romands, in Revue musicale de
Suisse romande. – Lausanne. – 2009, no 4, p. 20-31
Daniel Noverraz: La formation des maîtres dans le canton de Vaud : du XVIe siècle au XXIe
siècle ; Yens-sur-Morges : Cabédita, 2008
Monique Delarze dir.: Centenaire de l’Ecole Lémania : 1908-2008 ; Lausanne : Ecole Lémania,
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2008
Fées du logis : l’enseignement ménager dans le canton de Vaud de 1834 à 1984 ; Lausanne :
Bibliothèque historique vaudoise, 2008 (Bibliothèque historique vaudoise ; no 132)
Tamlin Schibler: Tant vaut la femme, tant vaut la famille et la société : l’organisation et le
développement de l’enseignement ménager en Suisse et plus particulièrement dans le canton de
Vaud de 1834 à nos jours ; Lausanne : [s.n.], 2007
Chloé Issenmann: “L'Ecole Vinet et la "destination sociale de la femme" (1884-1908)”, in
Itinéraires de femmes et rapports de genre dans la Suisse de la Belle Epoque. -Lausanne :
Antipodes, 2007. -P. 13-45
[Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés]: Vivre ensemble à Lausanne : formations
proposées dans le domaine de l'intégration des immigrés; Lausanne : Bureau lausannois pour
l'intégration des immigrés, 2006
[contributions réunies par Patrick-R. Monbaron]: Gymnase du soir : 40 ans; [Lausanne] :
[Gymnase du soir], [2005]
Ecole Athenaeum : architecture & design; Lausanne : Ecole Athenaeum, [2005]
Joëlle Cornuz: “International school of Lausanne : do you speak english ?”, in Bâtir. -Lausanne.
-Vol. 79(2005), no 8, p. 25-31
Gérard Dyens: “L'école au défi de l'intégration”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 12(2003), p.
43-46
Décrit la mise en place des classes d'accueil pour enfants de migrants à Lausanne

Fondation Madame Charles Eynard-Eynard: 50e anniversaire et inauguration : Centre
logopédique et pédagogique de Lausanne; [Lausanne] : Les Retraites Populaires, 2002.
[Texte: Sonia Zoran]: Souvenirs : Brillantmont 1882-2002; Lausanne : Collège international
Brillantmont, 2002
Gérard Bober: L'histoire vaudoise de la formation des maîtres secondaires : de la création du
Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire du canton de Vaud en 1960 aux premiers
pas de la Haute école pédagogique vaudoise en 2002; Lausanne : LEP Loisirs et Pédagogie, cop.
2002
Réjane Mermet: Les écoles des petits enfants de Lausanne de 1829 à 1897; Lausanne : Ecole
d'études sociales et pédagogiques, 2001 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Diplôme
d'éducatrice de la petite enfance 651)
Groupe Regards sur l'école: Rapport sur les réformes de l'école vaudoise; Lausanne : Groupe
Regards sur l'école, 2000
Journal de l'ASPICS; Lausanne : ASPICS , 2000Francis Rastorfer: Les classes primaires lausannoises de 1882 à 1950 : leur développement,
leur organisation, leur conduite et leur surveillance; Lausanne : Archives de la Ville, 2000
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Nathalie Laurent: L'apprentissage du français en situation de migration : un état de la question
des cours de français destinés aux migrants adultes dans la région lausannoise; Lausanne : [s.n.],
2000
Charles Heimberg: “L'expérience de l'école Ferrer : déboires pratiques et modernité
pédagogique”, in Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. -Lausanne. -No 16(2000), p. 27-42
Ecole de couture Lausanne: 100e anniversaire : 1899-1999; [Lausanne] : [Ecole de couture],
[1999].
document préparé par les élèves de la classe 8.5 sous la conduite de MM. Yves Paccaud et
Michel Rod: La vie à Lausanne; Prilly : Etablissement secondaire de Prilly, 1999
Chloé Issenmann: Sophie, Louise, Camille et les autres : l'Ecole Vinet 1884-1908 : regard sur
des féministes au tournant du siècle; Lausanne : [s.n.], 1999
“Ecole hôtelière de Lausanne : "université" cinq étoiles”, in Economie lausannoise. -Lausanne.
-1998, no 2, p. 9-12
René Zahnd: “Le projet d'Ecole supérieure de théâtre ou les grandes lignes d'un rêve romand”,
in 24 Heures. -Lausanne. -1998, 8 décembre, p. 43
Loriana Brocard: L'enseignement musical privé et demi-privé aujourd'hui à Lausanne;
Lausanne : Mouvements des Aînés Guides d'accueil, 1998
Centre de vacances des Chevalleyres : 1947-1997; [Blonay] : [Centre de vacances des
Chevalleyres], [1997]
[coordination rédactionnelle Roger Chatelain]: Empreintes : ouvrage commémoratif de l'Ecole
romande des arts graphiques, Lausanne, 1972-1997; Lausanne : Ecole romande des arts
graphiques, 1997
Association des anciens du Scientifique, de la Mercerie et de l'Elysée ; ill. Yvan Schneider:
Un cas d'écoles : Elysée; Lausanne : LEP, 1997
Madeleine Schürch: “Lausanne : la Maison de la communication suscite l'engouement des
professionnels”, in 24 Heures. -Lausanne. -1-2 mars 1997, p. 25
Sylviane Pittet: “Il y a cent soixante ans, la science entrait à l'école”, in 24 Heures. -Lausanne.
-27/28 septembre 1997, p. 56
Historique de l'Ecole moyenne et industrielle de Lausanne, qui devint le Collège scientifique puis le Collège de l'Elysée

Gaspard de Marval, avec la collab. de Christiane Lyotard et Corinne Pilar: A l'occasion
d'un centenaire 1897-1997 : petite histoire des classes enfantines lausannoises; Lausanne :
Direction des Ecoles de la Ville Service des écoles primaires, 1997
Nicolas Dufour: “A Lausanne, psychologues et enseignants se réunissent autour des élèves à
problèmes”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -13-14 septembre 1997, p.
13
Etablissement secondaire du Belvédère, Commune de Lausanne : 1956-1996; [Lausanne] :
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Etablissement secondaire du Belvédère, cop. 1996
[Patrons]: “Ecole vaudoise : assez de mutations”, in Patrons. -Lausanne. -No 3(1996), p. 4-6
Xème anniversaire C.F. Ramuz; [S.l.] : [s.n.], [1996]
Jean-Claude Noverraz et al: Clin d'oeil à l'interdisciplinarité; [Lausanne] : Centre vaudois de
recherches pédagogiques, [1996] (Centre vaudois de recherches pédagogiques 96, 103)
Définit le concept d'interdisciplinarité et illustre ses mises en pratique possibles. Avec entre autres le rapport d'une expérience
menée au gymnase de Chamblandes.

propos recueillis de Jean Jacques Schwaab par François Modoux: “Jean Jacques Schwaab
défend sa réforme : il faut en finir avec les visions élitaires de l'école”, in Journal de Genève et
Gazette de Lausanne. Genève. -20 mai 1996, p. 12
Chantal Munsch: Schulsozialarbeit : mit zwei Beispielen aus Genf und Lausanne; Köniz :
Soziothek, 1996
Catherine Focas: “Valaisans, Vaudois et Genevois se lancent dans une réforme scolaire qui
échoue en France”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -13 mai 1996, p. 19
Joëlle Fabre: “L'Ecole Steiner de Lausanne au miroir de ses utilisateurs”, in 24 heures.
-Lausanne. 29 mai 1996, p. 58
Nicolas Dufour: “Bientôt agrandie, l'Ecole hôtelière de Lausanne veut collaborer avec les
Etats-Unis”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -22 juillet 1996, p. 7
Nicolas Dufour: “L'Ecole d'ingénieurs de Lausanne invite les PME à explorer les technologies
de pointe”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -5 septembre 1996, p. 25
Pierre-André Doudin ; avec la collab. de Jean Moreau pour les traitements statistiques:
L'école vaudoise face aux élèves étrangers : un bilan de la situation; [Lausanne] : Centre vaudois
de recherches pédagogiques, cop. 1996 (Centre vaudois de recherches pédagogiques 96.1)
Georges-M. Bécherraz: “Ecoles professionnelles oubliées, l'EPSIC et l'ERAG risquent un
maximum”, in 24 Heures. -Lausanne. -6 mai 1996, p. 25
Gymnase cantonal du Bugnon, Lausanne: La cuisine des maîtres; Lausanne : Gymnase
cantonal du Bugnon, 1995; [2e éd. revue et corr.].
Livre de recettes publié à l'occasion du 15ème anniversaire du Gymnase cantonal du Bugnon 1979-1994
«L’Ecole

hôtelière de Lausanne», in Reflets. – Lausanne. – 1995, no 5, p. 14-17

[Réalisation: Pascale et Jean-Marc Bonnard Yersin]: Gertrude Fehr ou la naissance d'une
école : exposition au Musée suisse de l'appareil photographique pour le cinquantième
anniversaire de l'Ecole de photographie de Vevey, du 21 juin au 10 septembre 1995 ; [S.l.] :
[s.n.], 1995
[Denyse Steigmeier]: L'art nouveau dans l'architecture lausannoise; Lausanne : Ecole et Musée
ES de Béthusy, [1995]
Ce dossier, établi en priorité pour les élèves de 8e et 9e dans le cadre des programmes Ecole et musée, propose un circuit
d'observation de quelques bâtiments de la place St-François à la Gare, avec un glossaire, des conseils et un questionnaire
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Frédéric Sardet: “De la matière grise des Lausannois : éclairage sur les nivaux et les enjeux de
la formation”, in Bulletin statistique, Ville de Lausanne. -Lausanne. -1995, no 2, p. 6-18
Michel Nicolet: Structures d'accueil des élèves non francophones et parcours de formation :
analyse comparative des trajectoires scolaires d'élèves lausannois et genevois au niveau de
l'enseignement secondaire; Lausanne : Centre vaudois de recherches pédagogiques, 1995 (Centre
vaudois de recherches pédagogiques)
Sylvie Gueniat: De l'école moyenne de Lausanne au Collège scientifique (1837-1907) : un
itinéraire emblématique d'une société en mutation; [S.l.] ; [s.n.], 1995
travail présenté par Paola Beretta, Carole Hari: Collaboration parents-enseignants; Lausanne
: Ecole d'études sociales et pédagogiques Centre de formation d'éducateurs spécialisés, 1995
(Ecole d'études sociales et pédagogiques. Centre de formation d'éducateurs spécialisés 819)
Prend comme exemple la Fondation Verdeil à Yverdon (enfants et adolescents mentalement handicapés) et le Centre logopédique
et pédagogique de Lausanne

Roberta Alliata ; avec la collab. de Daniel Martin: La journée de l'écolier lausannois :
quelques éclairages...; Lausanne : Centre vaudois de recherches pédagogiques, 1995 (Centre
vaudois de recherches pédagogiques 95.5)
Association vaudoise pour la formation permanente: Formation permanente pour tous dans le
canton de Vaud : répertoire ...; Lausanne : AVFP, 1994
[textes de Jean-Jacques Huber ... et al.] ; [photogr. d'Edouard Baumgartner ... et al.]:
125ème anniversaire Ecole supérieure de commerce CESS de Beaulieu; Lausanne : CESS de
Beaulieu, 1994
Josianne Rigoli: “Une école de cirque à Lausanne”, in Coopération. -Bâle. -1994, no 1, p. 17
Geneviève Praplan: “Office d'orientation professionnelle de Lausanne : aider à faire le bon
choix”, in Journal communal de Lausanne. -1994, no 38, p. 4
mémoire de fin d'études présenté par Serge Porchet: Ma façon de déléguer; Lausanne : Ecole
d'études sociales et pédagogiques, 1994 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Formation de
maîtres socio-professionnels 215)
Philippe Martinet: “Fondation du Verdeil : une mue en douceur”, in Educateur. -Lausanne.
-1994, no 3, p. 41
mémoire de fin d'études présenté par Pascal Joye: "Comment ne pas repartir à zéro ?" ou la
reconnaissance des acquis pour une valorisation des compétences; Lausanne : Ecole d'études
sociales et pédagogiques, 1994 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Formation de maîtres
socio-professionnels 208)
Simone Collet: «Ecole de commerce de Lausanne : 125 bougies sur le gâteau», in Journal
communal de Lausanne. – 1994, no 34, p. 4
Patricia Boillat, Marcel Koch: Enseigner ? De l'idéal à la réalité : image et représentation de
la profession d'enseignant chez les normaliens; Lausanne : Centre vaudois de recherches
pédagogiques, 1994 (Centre vaudois de recherches pédagogiques 94.103)
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Georges-Marie Bécherraz: “Réussic : la référence”, in Economie lausannoise. -Lausanne.
-1994, no 2, p. 13
Avec un catalogue de près de 200 cours dispensés par 220 chargés de cours, Réussic a, depuis sa création en 1972, contribué au
perfectionnement de plus de 2700 personnes représentant un éventail de 35 professions.

Etat de Vaud, Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de
l'emploi: Eventail des cours destinés aux personnes momentanément sans emploi; Lausanne :
Service de l'emploi, 1993-1999
Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, Section romande, Lausanne ;
[réd.: Henry Gogniat... et al.]: L'institut fête ses vingt ans; Lausanne : Institut suisse de
pédagogie pour la formation professionnelle Section romande, 1993
E.K: “Ecole d'infirmières La Source : une formation de pointe dans le respect des traditions”, in
Le Courrier UVACIM. -1993, no 5, p. 13
Philippe Gindraux: L'art et la manière : l'Ecole hôtelière de Lausanne : 100 ans d'excellence;
Lausanne : Payot, 1993
Elisabeth Eckert: “L'argenterie ne fait plus une bonne école hôtelière : rude concurrence pour
Lausanne”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1993, no 11, p. 32-34
Maurice Bossard: “Chailly, son école et ses régents de 1702 à 1874”, in Mémoire vive.
-Lausanne. 2(1993), p. 42-49
Christian Bayard: Les écoles privées vaudoises et la vocation internationale; [Lausanne] :
[s.n.], 1993
[Réd., révision, trad. Carol et Patrick Collins...[et al.]: Private : Private Schools of
Switzerland = Ecoles et institutions privées suisses; Epalinges : Privilèges, 1992
Michel Stauffer: “"Le futur a déjà commencé" : Ecole romande des arts graphiques”, in Reflets.
-Lausanne. -1992, no 2, p. 24-27
Rémy Schroeter: La culture du jardinier vaudois : contribution à l'histoire de la formation
professionnelle des métiers de l'horticulture dans le canton de Vaud; [Genève] : [s.n.], 1992
M.Sn: “L'Etat, le privé et la formation : nouvelle répartition des rôles”, in Lausanne-Cités.
-Lausanne. -1992, 16 avril, p. 9
Constitution à Lausanne, le 17 mars 1992, d'une association privée REUSSIC dont le but est de "coordonner des actions de
formation pour le perfectionnement et la réinsertion professionnelle entre les associations professionnelles et les pouvoirs publics"

Bernard Müller, Michel Nicolet]: 5e, orientation, sélection, mais encore... : de la 4e à la 6e,
des élèves racontent; Lausanne : Centre vaudois de recherches pédagogiques, cop. 1992 (Centre
vaudois de recherches pédagogiques 92.1)
Pierre Grandguillaume: Essai sur des dialogues avec les élèves, leurs parents et les maîtres à
l'occasion des visites médicales scolaires; Lausanne : Service médical des écoles, [1992]
Pierre Gilliand ; avec la collab. de François Cuénoud: Candidats, diplômes et certificats
IDHEAP : 1982 -1992; Chavannes : Institut de hautes études en administration publique, 1992
(Cahiers de recherche et de planification sociales 1992)
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Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration, Lausanne ; Lausanne : ESCEA,
1991
Avec une présentation également de l'Ecole technique d'informatique de gestion de l'ESCEA de Lausanne

Patrick Mestelan, Bernard Gachet... [et al.]: “Bâtiment scolaire à l'Hermitage à Lausanne :
[concours d'architecture]”, in Aktuelle Wettbewerbs Scene. -Zurich.-1991, No 6, p. 37-54
[Département de l’instruction publique et des cultes, OFES] ; [collab.: Carole Fumaux... [et
al.]: Chère gratuité... : 1891 -1991 : 100 ans de l'Office cantonal vaudois des fournitures et
éditions scolaires ; [Lausanne] : Office cantonal des fournitures et éditions scolaires du canton de
Vaud, cop. 1991 (Perspectives 1991, no 6, suppl.)
ETML 1916 -1991 : Ecole technique-Ecole des métiers de la Ville de Lausanne; [Lausanne] :
ETML, 1991
Daniel Paunier... [et al.]: “L'enseignement secondaire supérieur vaudois : évolution historique et
constructions récentes”, in Espace. -Lausanne. -No 11/12(1991), p. 2-43
D. S. Mieville: “Un nouveau CESS lausannois : inauguration dans la campagne des Cèdres du
nouveau gymnase lausannois”, in Gazette de Lausanne et Journal Suisse. -1991, 24 mai, p. 19
Lucienne Hubler ; publ. sous l'égide du Département de l'instruction publique et des cultes
et de la Banque cantonale vaudoise: Histoire du Pays de Vaud; Lausanne : L.E.P. Loisirs et
pédagogie, 1991
Maurice Bossard: “L'Ecole Ferrer à Chailly”, in Le Chailléran. -Lausanne. -1991, No 205, p. 3
Association vaudoise des écoles privées, Service scolaire des écoles privées:Ecoles privées
Suisse = Privatschulen Schweiz = Private schools SwitzerlandDevient: Ecoles privées en Suisse
= Private schools in Switzerland = Schweizerische Privatschulen; Lausanne : Association
vaudoise des écoles privées, 1991-
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