Assemblée Générale 2018
Rapport d'activité
Date de la dernière assemblée générale : du 9 au 14 novembre 2014
Durant ces 3 dernières années, les 10 membres du conseil d'administration étaient : Charles FREOU
(Président), Pierre RIVOIRE (Vice-président), François BLAISE (Trésorier), Xavier HERBAUX (Secrétaire),
Johan PEUFFIER (Webmestre), Rachelle RIOUAH, Françoise SARTO, Fabrice MONGREDIEN, Jean
SAILLEY et Julien SAVI)
Principales actions et démarches effectuées de janvier 2015 à mai 2017 :

➢ Recours auprès du Conseil d’État suite à la suppression de l’heure de décharge statutaire dite « Heure de
laboratoire » parue dans le Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions
des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Démarche à l’initiative de PAGESTEC qui a proposé à l’ASSETEC de s’associer à ce recours.
➢ Février 2015 : Achat de 36 exemplaires du livre de Christian HAMON « Le baccalauréat technique – De la
technologie industrielle aux sciences de l’ingénieur 1944-2014 » éditions Presses Universitaires de Rennes offert
gracieusement aux adhérents ayant fait la demande.
➢ 16/03/2015 : Courrier aux présidents des associations de professeurs de Sciences physiques et SVT les invitant à
une actions communes contre le risque de généralisation de l’EIST (http://www.pagestec.org/spip/spip.php?
article747)
➢ 22/03/2015 : Envoi d’un courrier aux syndicats pour demander leur soutien à la Technologie au collège dans le
cadre de la réforme (http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article756)
➢ 24/03/2015 : Mise en ligne du nouveau site web de PAGESTEC (www.pagestec.org).
➢ 04/04/2015 : Courrier à la ministre Najat Vallaud-Belkacem pour dénoncer la réduction des horaires de
Technologie en troisième, la suppression de l’heure déboublée et la globalisation de l’horaire sciences /
technologie en sixième, la suppression de l’heure de décharger statutaire dite « heure de laboratoire », les
exemples de projets dans les documents officiels de présentant les EPI peu valorisants pour notre discipline.
➢ 09/04/2015 : Mise en ligne d’une pétition (http://www.petition-technologie.fr.nf/) suite à la réforme du collège de
2016 demandant :
◦ En 6° : La suppression de la globalisation des moyens horaires du pôle Sciences et Technologie et le maintien
des 2 heures prof actuellement dévolues à la technologie ;
◦ En 3° : le maintien des 2 heures de technologie hebdomadaires ;
◦ En 5°, 4° et 3° : que l'organisation des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) soit revue en
garantissant aux sciences expérimentales et à la technologie les moyens horaires permettant de travailler en
effectifs allégés ;
◦ que soit abandonnée toute volonté de généraliser sur les 4 niveaux du collège un enseignement unique et
interdisciplinaire de Sciences et Technologie du type EIST.
➢ 10/04/2015 : Ouverture de la page Facebook de l’association PAGESTEC
➢ 17/04/2015 : Réponse de la ministre Najat Vallaud-Belkacem à notre courrier du 04/04/2017.
➢ 18/04/2015 : Interpellation via courriel des Députés pour leur exposer nos craintes quant à l’avenir de la
Technologie au collège

➢ Avril 2015 : Ré-adhésion au PIC (Projet Internet et Citoyenneté), association gérée par des bénévoles
concentrant un certain nombre de moyens techniques en ligne lui permettant d’offrir à ses associations
adhérentes des espaces d’hébergement, des outils de communication et de gestion en ligne, et
notamment un robot de newsletters et listes de discussion. Le PIC nous avait épaulé lors de la diffusion
de la 1ère pétition de 2012.
➢ 19/05/2015 : Relance des médias pour attirer leur attention sur le sort de la Technologie
(http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article919)

➢ 20/05/2015 : Parution sur le site VousNousIls d’une contribution de notre ami Ignace RAK, ancien IPR/IA,
adhérent de notre association, « Réforme du collège : on étouffe la technologie ! » dans lequel sont mentionnées
nos actions.

➢ 20/05/2015 : Parution le journal l’Humanité d’une interview de Charles FREOU : « Collège :Une réforme qui
risque de détruire plus de postes qu’elle ne va en créer »
➢ 05/06/2015 : Participation de Charles FREOU à une Réunion sur les projets de programmes de sciences et de
technologie de la scolarité obligatoire organisée par le Conseil Supérieur des Programmes

➢ 12/06/2015 : A l’initiative d’Isabelle Grégam et de Sébastien Canet, professeurs de Technologie et représentants
de Pagestec, Michel MENARD, Député de Loire-Atlantique, questionne Mme La Ministre sur le sort de la
Technologie (http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article1043)
➢ 10/07/2015 : Entretien de Charles FREOU et Alexandre HABRAN avec Mme DOUCET, Députée,
concernant la place de la Technologie dans la réforme du collège.
➢ Septembre 2015 à juillet 2016 : Enquête en ligne sur l’attribution des IMP aux professeurs de
Technologie (http://www.pagestec.org/spip/spip.php?rubrique112)
➢ 23/01/2016 : Soutien de PAGESTEC à une initiative de collègues ayant écrit à la Ministre Vallaud
Belkacem pour dénoncer une baisse de la DHG dans leur collège, baisse dégradant les conditions
d’exercice de la discipline (http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article1493)
➢ 23/03/2016 : Rachelle RIOUAH, membre du bureau, assiste avec Philippe TOURON (ASSETEC) à
l’audience du Conseil d’État statuant sur notre recours concernant l’heure de laboratoire.
➢ 27/04/2016 : Réception de l’avis du Conseil d’État de rejet de notre recours
(http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article1792)
➢ 08/05/2016 : Parution sur le site PAGESTEC d’un article dénonçant l’impact de la réforme du collège
sur les barême de mutation en Technologie (http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article1803)
➢ 22/05/2017 : Julien SAVI, membre du bureau, est interviewé par le site VousNousIls sur l’état de la Technologie au
collège de nos jours.
➢ 15/07/2016 : Parution sur le site et envoi à des ministres et syndicats du 1er épisode d’une « saga » écrite
conjointement avec l’ASSETEC sur l’heure de laboratoire de la Technologie
(http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article1913)
➢ 15/11/2016 : Parution du 2e épisode de la « saga » sur l’heure de laboratoire
(http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article2094)
➢ 21/04/2017 : Parution du 3e épisode de la « saga » sur l’heure de laboratoire
(http://www.pagestec.org/spip/spip.php?article2373)

➢ 22/05/2017 : Julien SAVI est interviewé par le site VousNousIls : « Technologie : « nous enseignons des
contenus que nous ne maîtrisons pas »)
➢ 27/11/2017 : Julien SAVI est interviewé par le journal Charente Libre sur le manque de professeurs de
Technologie en France.
➢ 22/12/2017 : Julien SAVI écrit au Père Noël via le site VousNousIls
➢ 29/01/2018 : Lettre au ministre Blanquer afin de lui exposer notre vision de l’enseignement de la technologie au
collège et nos attentes pour les années à venir.
➢ 12/04/2018 : Audience au ministère. C. Fréou, X. Herbaux et J. Savy ont été reçu par Mme Barbara Martin, cheffe
du Bureau des Collèges à la DGESCO.

Activité sur les listes de diffusion :

➢ Liste des abonnés (LDT) :
◦ 2015 : 5 179 messages, soit une moyenne de 431,58 messages par mois
◦ 2016 : 4 278 messages, soit une moyenne de 356,50 messages par mois
◦ 2017 : 4 294 messages, soit une moyenne de 357,83 messages par mois

➢ Liste des adhérents (ADH-PAGESTEC) :
◦ 2015 : 1 446 messages, soit une moyenne de 120,5 messages par mois
◦ 2016 : 1 166 messages, soit une moyenne de 97,17 messages par mois
◦ 2017 : 1 220 messages, soit une moyenne de 101,67 messages par mois

Rappel : La liste des abonnés (LDT) est la liste de discussion principale de l'association, ouverte à tous, sur laquelle
tous les sujets sont abordés.
La liste des adhérents (ADH-PAGESTEC) est réservée aux seuls adhérents ayant versé une cotisation. Elle est
destinée à la diffusion de documents propres à la gestion de l'association.
Enfin, la liste conseil est réservée aux 9 membres du Conseil d'administration, mais les adhérents peuvent y poster
des messages à destination du CA (adresse : conseil@pagestec.org).

Objectifs pour les prochaines années :
l'association continuera bien évidemment à
➢ promouvoir l'éducation technologique, essentiellement au collège,
➢ défendre une certaine vision de la Technologie au collège,
➢ engager une réflexion et promouvoir le développement d'une pédagogie numérique,
➢ défendre les conditions d'enseignement de la Technologie,
➢ faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain auprès du ministère,
➢ mener des actions de promotion de la Technologie (en collège ?) auprès des acteurs institutionnels, des
professionnels et plus généralement d'un large public,
➢ offrir aux professeurs de Technologie des outils et des lieux de communication et d'échange,
➢ participer activement aux échanges afin de répondre au mieux aux questions des collègues,
mais PAGESTEC devra aussi :
➢ attirer de jeunes adhérents de manière à mieux asseoir la pyramide des âges de l'association,
➢ augmenter son nombre d'adhérents, afin d'être encore plus représentative ou mieux représentée,
➢ associer davantage les adhérents à la gestion et aux activités de leur association,
➢ intégrer des adhérents volontaires à la marche de l'association, dans le but du renouvellement du conseil
d'administration, tel qu'il est défini dans les statuts de l'association,
➢ imaginer et mettre en œuvre de nouvelles actions en faveur de l'utilisation des outils numériques dans
l'enseignement de la Technologie,
➢ solliciter et accompagner les éventuelles idées d'action des adhérents.
➢ ...

