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L’ASSETEC, représentée par Rodolphe Mouix, Fabrice Le Ster, Muriel Esch, a été reçue le mercredi 6 février 
2013 par M. Daniel ASSOULINE, conseiller au Cabinet du ministre «Mission sur l’orientation et l’enseignement 

professionnel» 
  
 
Après une présentation de l’association et celle de la Technologie en tant que matière générale nous avons 
abordé les sujets suivants :  
 
1 – Le projet de loi et le calendrier de la mise en application 
2 - L’orientation au collège 
3 – La Technologie en seconde 
4 - Les groupes et l’autonomie des établissements  
5– les projets et le travail interdisciplinaire 
6 - Le numérique et la Technologie 
 
La refondation du socle et le calendrier de la refonte : 
 

ASSETEC : Le projet de loi pour la refondation de l'école ne fait pas référence à la Technologie ce qui nous 
paraît inquiétant.  
 
Mr ASSOULINE : Le projet de loi donne des objectifs à atteindre sans désigner de discipline particulière et les 
légistes suppriment tout ce qui est spécifique aux disciplines quand ils rédigent les projets de loi. La Technologie 
est une matière de culture générale qui apporte sa contribution au socle commun et donc qui n’a pas lieu de 
s’inquiéter pour son avenir. 
 
ASSETEC : On entend parler de révision des programmes dans les différentes disciplines en fonction de la 
redéfinition du socle prévue dans le projet de loi. 
Qu’en est-il réellement ? Et quel sera le calendrier ? 
 
Mr ASSOULINE : Le projet de loi pour la refondation de l'école, présenté le 23 janvier en Conseil des ministres, 
sera examiné en première lecture à l'Assemblée nationale à partir du 11 mars. On peut compter sur deux mois 
d’examens avant d’être voté. Ensuite des décrets et des lois se succéderont. Il n’est pas sûr que le socle puisse 
être redéfini avant la rentrée 2013 mais certainement pour la rentrée 2014. 
 
Le  conseil national des programmes commencera par travailler sur l’élémentaire puis sur le collège. Et les 
matières seront revisitées et/ou réformées en fonction du socle redéfini.  
Une évaluation des enseignements est prévue : qu’est-ce qui fonctionne bien, qu’est-ce qui ne fonctionne pas 
bien ? Les Inspecteurs Généraux ont déjà commencé à réunir leurs équipes pour cet objectif. 
 
Tous les aspects de la reforme qui pourront être réglés par décrets, le seront dès le vote celle-ci, donc pour la 
rentrée 2013. 
 
 
L’orientation : 
 
ASSETEC : Vous êtes chargé de l’orientation. Les professeurs de Technologie sont souvent investis dans la 
DP3 qui permet une découverte intéressante des métiers. Qu’en est-il de son avenir ?  
 
Mr ASSOULINE : Le projet de loi installe un parcours d’orientation et d’accompagnement au collège. Les 
équipes éducatives doivent mettre en place la compétence « Savoir s’orienter », c’est-à-dire, savoir se poser les 
bonnes questions, rechercher les informations, comment faire …etc.  
 
La DP3 est très importante et n’a pas vocation à disparaître, au contraire. Les initiatives souvent menées en 
DP3 comme les micro-entreprises sont toujours très valorisées. 
 
ASSETEC : Comment faire pour étendre cette DP3 à tous les jeunes ?  
 
Mr ASSOULINE : Ce n’est pas possible car cela demanderait trop d’heures et les finances ne suivraient pas. 
Mais il est en projet un lycée polytechnique polyvalent qui orienterait vers le général, le technique et le 
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technologique ; ce qui éviterait le problème d’orientation du jeune lycéen « coincé » dans une des voies même 
après s’être rendu compte de son erreur. 
 
Une revalorisation de l’enseignement professionnel est à l’étude pour essayer de raccrocher  
20 000 jeunes en développant un réseau professionnel et technologique. Un recensement des décrocheurs  
serait mené 3 fois par an. Mais une question demeure : que faire ensuite ? 
 
 
 
La Technologie en seconde : 
 
ASSETEC : La Technologie est une matière qui s’arrête brusquement après la troisième. Pour une meilleure 
motivation des élèves et une valorisation de la matière, pourquoi ne pas envisager la continuité de la 
Technologie en classe de seconde comme c’est le cas pour d’autres matières comme le Français ou les 
Maths ?  
 
Mr ASSOULINE : (après une hésitation) : Ce n’est pas possible car poursuivre l’enseignement de la Technologie 
en seconde coûterait trop cher. Et il manquerait des professeurs pour l’enseigner ! En effet, rajouter 1h de cours, 
c’est 10000 profs de plus. Aujourd’hui les moyens attribués en priorité  sont pour la formation des enseignants et 
pour l’école primaire. 
 
 
Les groupes et l’autonomie des établissements 
 
ASSETEC : Nous rappelons l’importance du travail en groupes en Technologie et la difficulté à négocier 
constamment avec les chefs d’établissement pour des effectifs allégés. Serait-il possible de mettre en place une 
circulaire nationale à la rentrée à ce sujet ? 
 
Mr ASSOULINE : Ce n’est pas possible de mettre en place ce type de circulaire nationalement. Il y aura une 
incitation aux projets dans la circulaire de rentrée mais pas spécifiquement pour la Technologie. Chaque 
académie réagit en fonction de la réalité du terrain et l’autonomie des établissements sera encore plus élargie. 
 
 
Les projets et le travail interdisciplinaire :  
 
ASSETEC : Les professeurs de Technologie sont souvent impliqués dans des projets interdisciplinaires. Il serait 
intéressant de vérifier la compatibilité des programmes selon les niveaux si ces derniers sont relus 
prochainement.  
 
Mr ASSOULINE : est d’accord et revient sur l’expérimentation de l’EIST. Selon lui, l’EIST donne aux matières 
Sciences expérimentales et Technologie autant d’importance horaire et contenu que les Mathématiques ou le 
Français en classe de 6

ème
, elle permet d’éviter un savoir « saucissonné » pour l’élève et permet d’alléger les 

effectifs pour les professeurs.   
 
 
La Technologie et le numérique : 
 
ASSETEC : Le numérique est enseigné en terminale S et peut être bientôt dans les autres terminales. Quel est 
l’avenir de cet enseignement ?Va t’il être généralisé sur les niveaux au lycée ?      
 
Mr ASSOULINE : Le numérique transforme l’information et prend de plus en plus de place. Il n’y a pas de 
discipline spéciale qui enseignerait le numérique. L’ISN ne sera pas étendu au collège. Mais dans chaque 
discipline se construisent les notions et les usages nécessaires au numérique. La Technologie, de par l’usage 
du numérique dans ses pratiques, a toute sa place à prendre dans l’enseignement du numérique.  
On doit aussi tenir compte de l’aspect logistique, il n’y a pas d’usages sans contenus. Il faut maintenant que les 
formateurs et les éditeurs créent et mettent en place des ressources.  
 
Fin de l’entretien. Remerciements à Mr ASSOULINE pour nous avoir reçus. 
 


