
objet : enseignement de la Technologie au collège

Pernes, le 3 décembre 2022

Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale et de la jeunesse,

L’association Pagestec des professeurs de Technologie œuvre pour l’entraide, la promotion, le
développement  et  la  défense  de  la discipline  Technologie  au  collège.  C’est  avec  beaucoup
d’inquiétudes  que  nous  sollicitons  de  votre  part  des  explications  et  éclaircissements  concernant
certaines  informations  largement  diffusées  et  discours  récemment  tenus  concernant  notre
enseignement.

En févier 2013, l’Institut Montaigne, think tank ultra-libéral proche d’Emmanuel Macron et de
Jean-Michel  Blanquer,  publiait  un  manifeste1 dans  lequel  nous  pouvions  lire  cette  proposition  :  
« Intégrer, dans les programmes dès le collège, des cours d’orientation adaptés à l’âge des élèves et au
type d’établissement, qui seraient dispensés par des enseignants ou des professionnels extérieurs à
l’Éducation nationale. ».

Dans son programme pour la présidentielle 20222 (page 7), le candidat Emmanuel Macron faisait
cette proposition pour  l’orientation :  «  Connaître  plus  tôt  pour  mieux choisir  plus  tard  :  tous  les
enfants découvriront, de la 5e à la 3e, plusieurs métiers, dont les métiers techniques et manuels. ». 

Dans une interview au journal Les Echos3en mars 2022 il  précisait : «  Sanctuariser une demi-
journée [d’orientation] par semaine pour tous les collégiens, de la cinquième à la troisième. Elle aurait
vocation à couvrir « l'ensemble des compétences numériques, l'enseignement d'un savoir manuel et
pratique en lien avec le monde professionnel », selon l'entourage du candidat. Les élèves pourraient
aussi se rendre dans les entreprises proches de leur collège, pour découvrir des métiers.  Cette demi-
journée serait créée en transformant l’enseignement actuel de technologie, sans ajout d’heures. ».

Le 16 septembre dernier, le Président Macron adressait à tous les professeurs un courriel 4 dans
lequel on peut lire : « Nous créerons [...], à partir de la 5e, une « demi-journée Avenir » hebdomadaire
qui éveillera des vocations et améliorera leur orientation. Il s’agira de faire découvrir aux élèves de
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nombreux  métiers,  y  compris  des  métiers  techniques,  manuels  ou relationnels,  afin  de mettre  en
valeur  toutes  les  formes d’intelligences,  mais  aussi  des  métiers  du numérique ou de la transition
écologique qui se multiplieront demain. »

Le 30 septembre,  un recteur d’académie adresse  aux principaux  de collège un courrier  dont
l’objet est : « Expérimentation de la demi-journée Avenirs pour les collèges volontaires » dans lequel il
est précisé que « la découverte des métiers pour tous les élèves dès la classe de cinquième au collège
et tout au long du cycle 4 est une priorité nationale et académique. Il s’agit d’éclairer et diversifier les
choix de parcours d’orientation, de lutter contre les déterminismes sociaux, de territoire et de genre
qui impactent les choix des jeunes et de valoriser la diversité des métiers et des formations.  ». Des
courriers similaires ont été envoyés dans plusieurs académies.

Le  « piège »  semble  se  refermer  !  Les  professeurs  de  Technologie  abonnés  et  adhérents  de
l’association Pagestec craignent de voir disparaître leur discipline au profit de ce qui semble  n’être
qu’une  pseudo  Découverte  Professionnelle  de  3  heures  (Option  DP3  mise  en  place  en  classe  de
troisième  en  2005)  généralisée  sur  tout  le  cycle  4.  Les  emplois  du  temps  des  élèves  étant  déjà
largement répartis sur la semaine de 26h, ils rendent quasiment impossible toute « sanctuarisation »
d’une  1/2  journée  pour  la  mise  en  place  de  ce  dispositif  sans  ponction de ces 3  heures  sur  un
enseignement, le nôtre semble-t-il. De cela, il n’en est absolument pas question pour les collègues.

La plupart d’entre nous avons animé en son temps cette option DP3, proposée à des élèves de
troisième volontaires, à raison d’un ou deux petits groupes de 12 à 15 élèves. Nombreux sont ceux,
notamment professeurs de collèges ruraux et/ou éloignés de zones industrielles, à avoir rencontré
beaucoup  d’obstacles  pour  emmener  leurs  élèves  visiter  des  entreprises,  sans  parler  des  frais
engendrés  par  ce  type  de  sorties  scolaires.  Très  peu  d’entreprises  acceptent  de  recevoir  des
adolescents de moins de 16 ans, pour des soucis compréhensibles de sécurité, d’organisation et de
temps.  Ainsi, envisager de multiplier ce type de visites à l’ensemble des élèves des trois niveaux du
cycle 4 relève juste d’une totale méconnaissance des réalités de nos établissements et des entreprises
quelle que soit leur taille.  Croyez-vous que la conjoncture actuelle permet aux entrepreneurs ou à
leurs employés de consacrer du temps à des enfants de 12 à 14 ans ? Comptez-vous vraiment sur la
« bonne volonté des entreprises » pour sensibiliser nos futurs citoyens à une culture qui doit rester
générale afin de leur permettre de futures mobilité et adaptabilité professionnelles ? 

Les professeurs de Technologie n’ont pas vocation à se substituer aux PsyEN. Ces personnels,
malheureusement de plus en plus rares dans les établissements, sont les plus qualifiés pour présenter
aux élèves les futures formations envisageables et pour les conseiller au mieux  dans la construction
de leur projet d’orientation, notamment dans le cadre des heures de vie de classe, et ce dès la 6°. 

Les  professeurs  de  Technologie  que  nous  représentons  s’opposent  massivement  à  tout
démantèlement  de  leur  discipline.  La  Technologie  au  collège  se  doit  de  demeurer  une  discipline
d’enseignement général de la 6ème à la 3ème. Bien souvent source de réussite pour les élèves, notre
matière a subi  ces  quinze dernières  années de nombreux bouleversements  et  a  été  souvent mal
considérée  par  les  précédents  gouvernements.  Sa  place  et  son  importance  se  doivent  d’être
réaffirmées dans le cadre de toute future réforme du collège,  afin de contribuer à une meilleure
appréhension et compréhension des défis technologiques, environnementaux et sociétaux qui seront
imposés à notre pays et au monde dans les décennies à venir.  

L’innovation technologique est le moteur du développement d’un pays, le Président Macron le
reconnaît,  et  il  ne peut exister  d’innovation dans un domaine qu’à la condition de la maîtrise de
connaissances générales et communes. Réduire les moyens alloués à l’enseignement de la Technologie
au collège ira-t-il dans ce sens ?



A ce titre,  nous  retenons  de façon plus  positive  un  autre  élément  du  discours  du  Président
Macron  à  Poissy  du  7  mars  2022  : «  Elle  aurait  vocation  à  couvrir  l'ensemble  des  compétences
numériques, l'enseignement d'un savoir manuel et pratique en lien avec le monde professionnel ». 

Rapprocher possiblement à nouveau l’acquisition de savoirs et compétences liées au numérique,
au travail manuel et aux savoir-faire et savoir-être en entreprise à la discipline Technologie serait en
effet une très bonne évolution. L’enseignement de l’ « ensemble des compétences numériques » et «
l'enseignement d'un savoir manuel et pratique en lien avec le monde professionnel » par l’application
de  la  démarche  de  projet  et  l’évocation,  chaque  fois  que  possible,  des  « pratiques  sociales  de
référence » étaient en grande partie dévolu à notre discipline avant la réforme de nos programmes en
2006. Avant cette réforme, à travers l’étude économique, la conception technique et la fabrication
d’objets,  le  collégien découvrait  les services de l’entreprise,  du bureau d’étude aux ateliers,  de la
comptabilité  au  marketing.  L’association  Pagestec  s’était  ouvertement  opposée  à  l’époque  à  la
disparition de cette identité disciplinaire, sans concertation du terrain et, à notre connaissance, sans
évaluation des retombées. 

Alors qu’une nouvelle réforme de la voie professionnelle est à l’œuvre, nous  pensons qu’une
réelle  revalorisation  de  cette  voie  dans  notre  système  éducatif  ne  pourra  se  passer  d’une
revalorisation de l’enseignement technologique au collège. D’après nous, cela induit, dans l’intérêt de
nos  élèves,  une  amélioration  de  nos  conditions  d’exercice  et  une  réelle  reconnaissance  de  notre
investissement au quotidien au sein de nos établissements.

Nos questionnements et inquiétudes sur le devenir de notre discipline sont très nombreux. Nous,
pour les plus de 9000 enseignants de Technologie en poste à cette rentrée,  sollicitons de votre part
des éléments de réponse dans l’espoir que ceux-ci ne dévoileront pas la mort programmée de notre
enseignement,  mais  bien  au  contraire  sa  renaissance.  Pour  cela,  nous  restons  bien  sûr  à  votre
disposition pour vous donner d’autres éléments d’information et pour débattre de façon constructive
notamment sur les différents points abordés ci-dessus.

Dans l’attente de votre retour, respectueusement

X.HERBAUX
        président de l’association Pagestec


