
L'ASSETEC a demandé un rendez-vous au cabinet du ministre. Cette demande a été acceptée et 

nous avons pu obtenir audience le 23 janvier 2013. 

Nous sommes intervenus dans le cadre du rapport "Refondons l'école de la république"; le projet 

de loi n'était pas encore présenté au parlement. Nous avons été reçus par M Panazol, conseiller 

technique pour les lycées et la formation continue. 

  

Rapport "refondons l'école de la république" 

  

 Lors de la lecture attentive de ce rapport nous avons observé que la « culture 

technologique », bien que présente dans le Socle Commun, n’était pas mentionnée.  

 M. Panazol  nous a expliqué que le rapport ne prétend pas passer en revue la totalité du 

système éducatif mais en propose des pistes d’évolution.  

  

 Refondation ne signifie pas révolution. Cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas nécessaire de 

remettre en cause certaines pratiques. La Technologie n'est pas en effet une priorité à ce niveau 

mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne sera pas prise en compte. Le rapport présente une 

situation générale, ce projet de loi fixe un cap qui supposera par la suite l’examen de toutes les 

voies possibles. La priorité est clairement l'enseignement primaire et les jeunes qui sortent sans 

diplômes. 

Sa mise en œuvre exigera tout à la fois volontarisme et prudence ; on peut observer que des 

réformes peuvent susciter une vive opposition même lorsque la nécessité de réformer est 

reconnue par l’ensemble des acteurs ; par exemple, les rythmes scolaires. 

  

Enseignement de la technologie de l'école jusqu'au lycée 

  

 Nous pensons que la technologie devrait être enseignée depuis l’Ecole Primaire jusqu’au 

Baccalauréat y compris dans l’Enseignement général ; en effet au 21ème siècle, un futur avocat, une 

infirmière, un architecte, peut avoir étudié jusqu’à la terminale les Sciences Physiques et les SVT et 

avoir arrêté la Technologie en fin de 3ème. Dans les faits en seconde la Technologie est un 

enseignement d'exploration optionnel et nous le regrettons.  

  

 M. Panazol explique que l’enseignement général s’appuie depuis longtemps sur des 

disciplines ancrées de longue date ; celles que l’on nomme les Humanités. La rédaction et la mise 

en œuvre des programmes de 2009 a peut-être induit un fléchage de la technologie vers une 

poursuite en STI2D ou dans la voie professionnelle; il faut peut-être à nouveau s’interroger sur 

l’opportunité d’un enseignement novateur, et faire évoluer les pratiques pédagogiques. Il serait 

possible qu’elle soit enseignée en seconde si la technologie était considérée comme une 

« dimension culturelle nouvelle ». Aujourd’hui la seconde ne fonctionne pas comme une seconde 

d'exploration mais comme une seconde d'orientation, ce qui n’était pas l'objectif visé 

initialement. A ce titre la seconde sera évaluée et des conclusions en seront tirées. Cela dit il s'agit 

actuellement de se  

focaliser sur l'école; le collège suivra puis ce sera le tour du lycée. Le collège va donc être évalué 

après la ré-écriture du socle ce qui conduira les programmes à être modifiés totalement ou 

partiellement si nécessaire.  

  

  

L’éducation par le numérique et au numérique  

  

 L’ASSETEC explique la difficulté d’appréhender  le concept du « numérique » cité dans le 

projet de loi en effet suivant les sensibilités de chacun les interprétations sont nombreuses . A 

notre sens deux axes ce dégage : celui de usages et celui des savoirs. Et nous soutenons que la 

technologie intervient dans ces deux domaines.  



 L’ASSETEC propose que les professeurs de technologie puissent être impliqués dans le 

développement de l’Education par le numérique et au numérique ; en particulier, au Lycée dans 

le cadre de l’ISN ; au-delà de la définition d’algorithmes et de formules qui peuvent relever des 

Mathématiques, un programme est aussi un exemple de Système technique dont la réalisation 

répond à des spécifications (choix de langages, de structures de codes, implantation, 

documentation …) étudiées en technologie comme cela se pratique en génie logiciel. 

L’enseignement par le numérique et au numérique fera l’objet d’un plan très ambitieux. 

La contribution des disciplines comme la technologie n’est pas exclue et pourrait être envisagée 

ultérieurement car les enseignants de technologie sont novateurs mais l’intégration du numérique 

se fera par l’écolier puis le collège et par les enseignants aussi mais pour cela il faut faire évoluer 

les pratiques des enseignants. 

  

Le CAPET SII 

  

 L’ASSETEC attire l’attention sur la situation particulière des professeurs de technologie 

anciennement certifiés avec l’option Eco-Gestion qui ne peuvent pas envisager d’évoluer vers le 

Lycée comme le peuvent leurs collègues des options « Electronique » et « Mécanique » ce qui crée 

une inégalité. 

  

M. Panazol explique qu’il n’y a pas d’interdiction ni de systématicité. Une évolution motivée par 

une demande étayée peut être envisagée, au cas par cas, par l’Inspection. La DGRH sera 

interrogée à ce sujet. 

  

Les équipements et les groupes 

  

 L’ASSETEC observe que les conditions d’exercices de la technologie sont très 

hétérogènes sur l’ensemble du territoire de la République : 

- D’une part, les salles en termes de dimensions et de surface ainsi que les équipements varient 

fortement. Or, il existe actuellement une démarche menée par l’IGEN pour élaborer un nouveau 

Guide d’Equipement qui sera National et non pas Académique à l’image de qui existe en 

SPC/SVT ; il faudrait que ce futur Guide puisse en partie être prescriptif. 

  

- D’autre part, les effectifs accueillis varient de la classe entière aux groupes dédoublés ; les 

témoignages des professeurs de technologie confirment que la pratique d’une discipline 

expérimentale en classe entière telle que le spécifie les instructions officielles est très difficile voire 

non réalisable. La mise en œuvre de groupes allégés existe pourtant dans le cadre de l’EIST ; ces 

groupes n’existent pas forcément dans le cadre de l’enseignement traditionnel des Sciences 

Expérimentales. 

  

On peut noter que les deux questions sont liées. 

  

 M. Panazol explique que dans le cadre de la politique de décentralisation, le Ministère ne 

peut pas imposer aux Conseils Généraux (pour les Collèges) les choix d’implantation et 

d’équipements ; il n’en a pas l’autorité.  

  

 De même, la constitution de groupes dédoublés relève de l’autonomie de l’Etablissement 

conformément à la politique de déconcentration ; il revient donc aux équipes pédagogiques de 

proposer au Chef d’Etablissement des projets pédagogiques interdisciplinaires dont la mise en 

œuvre peut se traduire, par exemple, par des horaires en « barrette ». L’EIST est un exemple 

possible de projet pédagogique que l’établissement peut développer. 

  

Fin de l’entretien. Remerciements à M. Panazol pour nous avoir reçus. 


