
            
Association pour l’enseignement 
          de la Technologie

Votre association :

-1- Pour promouvoir, développer et diffuser la culture technologique
• parce que nous sommes passionnés de technologie
• parce que nous voulons que la technologie ait la place qu’elle mérite dans les écoles , les collèges et à terme dans les  

lycées
• parce que la technologie est encore en phase de construction et que nous voulons y être associés

-2- Pour développer des partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées
• parce que nous voulons établir avec le ministère un partenariat critique mais avant tout constructif 
• parce qu’ une agrégation de technologie ne s’obtiendra que si nous montrons notre dynamisme au ministère 
• parce que nous avons de grandes ambitions pour notre discipline
• parce que le milieu industriel économique et social est l’essence même de la Technologie

-3- Pour développer l’enseignement des nouvelles technologies
• parce que la culture technologique fait partie de l’éducation à la citoyenneté 
• parce que la création d’une telle association est une aventure que nous avons envie de vivre
• parce que les technologies actuelles facilitent les communications

-4- Pour offrir des informations et des services aux enseignants
• parce que nous voulons mettre en place des structures de services pour les enseignants
• parce que nous voulons vous offrir une tribune où vous pourrez réellement vous exprimer
• parce que nous voulons créer une structure qui vous offrira des informations et des services que vous ne trouverez 

nulle part ailleurs (  coopérative  d’achat,  informations  en  continu,  site  Internet,  aide aux  contacts  fournisseurs, 
bibliographie,.... ainsi que toutes vos idées qui seront les bienvenues)

Association pour l’enseignement de la Technologie

cotisation année 2010-2011
La cotisation donne droit aux trois bulletins annuels et au cédérom.

Nom: .........................................................   Prénom: ................................................................
Adresse:......................................................................................................................................
Code postal:....................   Ville: ...........................................................
Tel: ......................... Fax: ............................  E-mail: ...........................

Etablissement: ............................................................................................................................
Adresse:......................................................................................................................................
Code postal:....................   Ville: ...........................................................

Voulez-vous vous inscrire à la List'assetec (liste de discussion modérée exclusivement consacrée à 
la technologie? "sous quelle adresse mail" ? ………………………

En activité    En retraite   

Adhésion simple  20 € Adhésion 3 années :  55 € don libre :…….  € 

Paiement     :    par chèque bancaire ou postal  Paypal 
(remboursable en partie sur vos impôts)

Fiche et règlement à l’ordre de l’Association pour l’enseignement de la Technologie, à 
renvoyer à : ASSETEC  116 rue Alix  93600 Aulnay-sous-Bois

Site Web : http://www.assetec.net/

http://www.assetec.net/

