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Le courrier envoyé au ministère Nos arguments et nos demandes

Importance que peut avoir la technologie collège

L'innovation technologique et industrielle est, de l'avis de tous, l'une des clés de 
la reconquête de la croissance.
Chaque futur citoyen doit donc intégrer cette notion lors de son parcours 
scolaire.
La technologie au collège, qui apprend à tous les élèves à s'approprier et à agir 
sur leur environnement, peut et doit prendre toute sa place dans ce défi.

Au delà des notions et capacités du programme de technologie et des 
compétences transversales du socle commun, la technologie apprend à 
l'élève :

− qu'il peut agir sur son environnement pour l'améliorer,
− qu'un projet bien mené réussit,
− que les efforts consentis sont souvent productifs
− que le travail en équipe est mobilisant et efficace
− ...

En un mot, à devenir un citoyen conscient, critique et maître de son 
environnement technologique.
Tous les élèves, quel que soit le niveau d'études qu'ils atteindront, ont besoin 
d'acquérir ces compétences "masquées" 
Le collège unique est donc le moment idéal pour tout ça

Depuis qu'elle existe, la technologie au collège a notamment permis de révéler 
des compétences concrètes chez les collégiens en difficulté et contribué ainsi 
à leur valorisation, facilitant ainsi leur orientation et leur réussite ; les nouveaux 
programmes et leurs conditions de mise en oeuvre ont de notre avis fortement 
atténué cet effet.

Peu d'élèves de 6°, contrairement à nos générations « meccano » savent dans 
quel sens visser ou dévisser.
La construction électronique par exemple, avec notamment la soudure 
permettait à un élève pas très « scolaire » de se découvrir des talents 
d'opérateur et comprendre l'intérêt (le sens) du suivi des consignes.

Les nouveaux programmes :

Disparition des PSR
- Le nouveau programme de technologie ne fait plus référence à l'industrie, 

et

Les pratiques sociales de références (abandonnées depuis 2008),
- permettaient de situer la technologie dans un environnement social 
professionnel et économique.
- reliaient l'homme à l'organisation à laquelle il appartient
Certains ont classé la technologie dans les "sciences humaines" 

- Le nouveau programme de technologie a délaissé toute notion basique de 
gestion et de commercialisation des produits ;

Les programmes de 2008 ont recentré la technologie sur le seul objet 
technique : (Matériau, fonctionnement, évolution, énergie, sa réalisation). Nous 
pensons qu'il faudrait 

- situer cet objet technique dans son environnement social et 
économique.

Page 1 sur 4 RV M. PANAZOL Preparation.doc



ASSOCIATION PAGESTEC - Préparation RV M. PANAZOL 12/07/2012

- Réintroduire les notions de commercialisation, de diffusion des 
produits, de stock, d'emballage, de rentabilité ...

- Il interdit tout apprentissage structuré de l'utilisation des outils 
numériques ;

Nous demandons : compte tenu de la disparité des acquis du primaire et de 
"l'inégalité numérique" des familles :
- la réintroduction dans le programme d'un véritable apprentissage des outils 
numériques (Traitement de texte, tableur, PAO, Internet ...)
- Introduction progressive à la programmation (reprendre texte de l'EPI)
Le niveau global de maîtrise de l'outil informatique a baissé en collège ces 
dernières années, certains élèves arrivent en 3° en ne sachant pas le copier-
coller, en appuyant sur la touche "entrée" à chaque ligne, ...
Le B2I permet de valider les compétences, pas de les acquérir.

La mise en oeuvre des nouveaux programmes

- A la rentrée 2009, ce nouveau programme nous a été imposé sur les 
niveaux 5°, 4° et 3° la même année, et ceci sans formation appropriée, 
ce qui a rendu sa mise en oeuvre pour le moins chaotique ;

Malaise des professeurs de technologie (enquête MGEN 2011)
Nous demandons : 
- à l'avenir l'étalement des mises en oeuvre des programmes sur plusieurs 
années, niveau par niveau
- à l'avenir, qu'une formation adaptée aux changements soit prévue (et 
budgétisée)
- dans l'immédiat qu'une formation conséquente soit mise en oeuvre pour les 
professeurs qui en expriment le besoin

- Conçu comme le précédent programme pour des groupes de 18 élèves, 
mais ce "détail" ne figurant pas dans les textes légaux, la réduction 
drastique des dotations horaires des collèges ces dernières années nous a 
amené à travailler en classe entière, rendant impossible le respect dudit 
programme ;

Impossible en classe entière :
- le travail en petits groupes autonomes de 3 à 4 élèves
- l'utilisation des machines les plus basiques (perceuses sensitives, fers à 
souder…), de plus en plus de collègues n'utilisent plus que la CFAO
- l'utilisation de la démarche d'investigation
Nous demandons à ce que les effectifs allégés (18 élèves) soient inscrits dans 
les textes officiels pour tous les niveaux (6, 5, 4 et 3°)

- Faute de budget suffisant,,la fabrication individuelle, qui motivait fortement les 
élèves, a été remplacée par une réalisation collective, bien moins valorisante 
pour l'élève ; 

La concrétisation des efforts consentis est importante, les porte-clés lumineux 
de 6°, les enceintes en 3°. 
Les réalisations collectives traduisent peu ou mal leur implication personnelle.
Les réalisations collectives ne peuvent pas être ramenées à la maison 
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(valorisation familiale).
Un coût financier d’une dizaine d’euros par élève serait minime au regard du 
bénéfice pédagogique.
Gratuité scolaire = très belle idée non financée.

- Ce changement brutal de programme nécessitait l'achat de maquettes et la 
mise au rebut de l'ancien matériel, sans qu'aucun plan national 
d'investissement n'ait été préparé en amont

Nous demandons qu'aux prochains changements de programme : 
- les investissements matériels soient chiffrés en amont et répartis 
équitablement sur le territoire
- que soient clairement définies les participations relatives des collectivités 
territoriales (départements) et de l'état.
A noter la grande disparité du matériel d'un département à l'autre et 
quelquefois d'un collège à l'autre au sein d'un même département.

Depuis qu'elle existe ... effet. voir plus haut

L'opinion des professeurs de technologie
Nous avons alors, par le biais d'une pétition (toujours en ligne, 11000 
signatures1), dénoncé en masse cet état de fait et déposé nos revendications au 
ministère de l'éducation nationale, sans effet.

11000 signatures en 2009 mais la situation n'a fait qu'empirer depuis.

Nos demandes

Nous vous demandons aujourd'hui, Monsieur le ministre, d'envisager un ré-
ajustement des programmes, et de nous donner officiellement les moyens en 
formation, en heures et matériels nous permettant de contribuer pleinement à 
l'éducation technologique et ainsi à l’orientation et l'insertion de tous les citoyens 
du 21° siècle.

Nos demandes :
- formation : x jours / an / collègue, y jours si changement de programme
- groupes de 18 élèves maxi (notification dans les textes officiels)
- financement homogène du matériel, des maquettes et de la matière d'œuvre

1 http://www.petition-technologie.fr.nf/
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Enseignement Intégré des Sciences et de la Technologie

Nous souhaiterions en outre qu'un véritable bilan contradictoire de 
l'expérimentation de l'enseignement intégré des sciences et de technologie 
(EIST) soit mené car les avis des professeurs expérimentateurs sont loin d'être 
aussi positifs que le bilan officiel.

Présenter le texte sur l'EIST, vu par un collègue 

Addendum

Sécurité
Article D4153-41 
Créé par Décret     n°2008-244     du     7     mars     2008     -     art.     (V)  
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat 
d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de 
l'enseignement technologique ou professionnel, * peuvent être autorisés à 
utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de 
travail dont l'usage est interdit à la section 2.

Certains inspecteurs arguent de ce décret pour nous interdire l'utilisation de 
machines potentiellement dangereuses. 
Le législateur a pensé à dispenser l'enseignement technologique et 
professionnel, mais a oublié la technologie en collège.
Insérer à l'astérisque "les élèves de collège dans le cadre des cours de 
technologie,"

Heure de laboratoire
Extrait     de     l  ’  article     8     Créé     par     Décret     n°2007-1295     du     31     août     2007     -   

art.     2     (V)     JORF     1er     septembre     2007  

4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par 
au moins six divisions dans les sections du premier cycle est considéré 
comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette 
réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles 
prévues au 2°. 

Beaucoup de collègues n'ont pas droit à l'heure de laboratoire (ARE), soit par 
ce qu'elles ne sont pas dotées, soit parce qu'elles sont utilisées à d'autres fins. 
Les textes sont pourtant très clairs.
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