
Nous avons été reçus le 15 mai à la DGESCO  par Jean-Yves CAPUL : Sous-directeur des 

programmes d'enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique, 

 Nicolas FELD : Sous-direction du socle commun, de la personnalisation des parcours scolaires et 

de l'orientation, Chef du Bureau des collèges, et Bertrand CAVAYE : Sous-direction du socle 

commun, de la personnalisation des parcours scolaires et de l'orientation, Bureau des collèges. 

  

  

La refondation de l’Ecole : 

  

 M CAPUL retrace les étapes du calendrier prévisionnel de la refondation de l’école. 

Le nouveau socle et les nouveaux programmes devraient être déployés à partir de septembre 

2015. Il faudrait donc que ces nouveaux programmes soient publiés à partir de septembre 2014 

pour pouvoir être testés sur le terrain avec retour et modifications possibles avant publication.  

  

 Des groupes informels de travail se sont déjà réunis pour réfléchir sur le socle commun et 

les programmes. En fonction de leurs réflexions, le Conseil Supérieur des Programmes (CSP) va 

mettre en place des lettres de cadrage puis créer des groupes d’experts comprenant différentes 

personnes compétentes comme IPR, personnes de terrain etc.   

Leur but sera de simplifier le LPC c’est-à-dire l’outil, mais pas le principe du socle lui-même qui en 

tant que cadre de référence de la scolarité obligatoire, devient le principe organisateur du travail 

dont découlent les programmes.  

  

Proposition de l’ASSETEC :  

En tant que principale association  représentative des professeurs de technologie, nous 

demandons à participer au groupe d’experts en charge de la mise en place du socle et donc des 

nouveaux programmes de technologie. 

  

  

La place du numérique : 

  

 Le Conseil du Numérique et Educatif qui devait être initialement  créé sera remplacé par 

une instance qui s’occupera de la partie éducative sera placée auprès du Conseil National du 

Numérique sous responsabilité quand à lui de Bercy. 

  

 Une réflexion est actuellement menée à la DGESCO pour donner une place plus grande à 

l’enseignement de l’informatique.  

Une option est actuellement en place en terminale S et devrait être généralisée l’an prochain sur 

d’autres terminales. Une expérimentation est menée à Montpellier pour tester l’option 

informatique en L. 

Le but est de renforcer l’enseignement de l’informatique au cours de la scolarité des élèves,  du 

collège au lycée ou même du primaire au lycée comme le préconise l’Académie des Sciences. 

(Rapport du 15/05/2013 http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/rads_0513.pdf) 

  

Un partenariat serait mené avec l’INRIA (établissement public de recherche dédié aux sciences du 

numérique  http://www.inria.fr/) afin d’assurer la formation des enseignants à ce sujet.  

  

La partie informatique/numérique se décomposerait en 2 volets : 

- Un volet numérique, éducation à l’outil avec usage et responsabilisation, donc respect des 

compétences du B2I. 

- Un volet informatique avec acquisition du langage et de l’algorithmique donc de la 

programmation. 

  

http://www.acteurspublics.com/personnalite/67760/jean-yves-capul
http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/rads_0513.pdf
http://www.inria.fr/


  

 Selon M CAPPUL, il est intéressant de s’inspirer de l’exemple anglais dans lequel un 

enseignement informatique est prodigué, le Computer science or computing science 

(abbreviated CS or CompSci ) qui a pour but de mettre en place  les bases théoriques de 

l'information et du calcul, ainsi que des techniques pratiques pour leur mise en œuvre. 

  

Proposition de l’ASSETEC :  

En tant que professeurs de technologie, nous avons toujours été investis dans le numérique, la 

technologie étant une discipline en constant mouvement, nous suivons donc l’actualité  et  

intégrons de plus en plus l’outil informatique dans nos cours.  

  

La technologie s’appuie sur les trois concepts d’échange de matière, d’énergie et d’information 

afin d'expliciter le fonctionnement des systèmes pluritechnologiques à l'instar de la SVT pour les 

organismes vivants. 

Nous pourrions développer davantage la partie "information" (numérique et informatique), mais, 

dans ce cas,  il faudrait veiller à ne pas dénaturer les contenus de l’enseignement technologique 

en délaissant les deux autres concepts sans lesquels il n'est plus possible d'analyser et de 

comprendre le fonctionnement des systèmes pluritechnologiques. 

  

On pourrait par exemple changer le domaine d’application en 3ème en y ajoutant plus 

d’informatique mais tout en veillant à préserver la finalité de la technologie, à savoir, étudier 

comment l’Homme développe puis améliore des objets, ou, des systèmes techniques permettant 

de satisfaire ses besoins. 

  

Nous insistons sur le fait que les programmes de technologie ont été totalement changés en 2008 

et que les professeurs malmenés à ce moment-là auraient du mal à assumer puis assurer un 

nouveau bouleversement des objectifs et des contenus disciplinaires. 

  

Le volet « concret » dans l’enseignement technologique : 

  

Nos interlocuteurs (déjà convaincus) nous interrogent sur l’importance du volet concret dans 

l’enseignement de la technologie et dans l’apprentissage des élèves. 

Nous répondons que nous attachons une grande importance au volet concret des manipulations 

et à la réalisation.  Durant les cours de technologie, tous les élèves ont besoin de vivre  

individuellement et collectivement l’expérimentation pour bien prendre en compte les réalités et 

ancrer solidement leurs apprentissages. 

  

Nous expliquons que le contenu des programmes actuels est adapté au profil des élèves de 

collège et à la réalité du monde technologique : les élèves associés en équipes peuvent mener à 

bien des activités concrètes en suivant des démarches, d’investigation, de résolution de problème, 

ou de projet. 

  

  

L’enseignement de la technologie au lycée : 

  

Proposition de l’ASSETEC :  

L'ASSETEC est très attachée sur le fait de pouvoir prolonger l'enseignement de la technologie au 

Lycée dans toutes les filières de l'enseignement général et pas seulement dans l'option SI de la 

filière S et en STI2D. 

Ceci pour répondre au besoin croissant de connaissance du milieu technologique dans lequel 

nous vivons et  éviter un désintérêt des élèves en classe de 3ème . 



  

Nos interlocuteurs répondent que cela n'est pas envisagé pour l'instant car (1) il n'y aura pas de 

moyen supplémentaire et (2) que les priorités portent pour le moment sur l'Ecole Primaire et le 

Collège et (3) que la réforme du lycée est récente et qu’une nouvelle réforme ne pourra que 

suivre celle des écoles et collèges.  

 

Les groupes : 

  

ASSETEC : Nous abordons un sujet sensible chez les professeurs de technologie : l’effectif des 

classes ou groupes afin de pouvoir manipuler en toute sécurité.  

Une piste nous est donnée : comme l’horaire élève pourrait passer, par exemple en 3ème  de 28h à 

26 heures et que l’horaire professeur devrait rester identique, une marge de 2 heures devrait 

rester disponible dans chaque établissement pour étayer les projets présentés. 

  

  

Le socle commun et sa gestion : 

  

Proposition de l’ASSETEC :  

Une coordination entre les programmes de sciences expérimentales serait intéressante par rapport 

au socle commun. Par exemple : se mettre d'accord sur certains termes comme « l’énergie », 

« objet naturel ou technique ». De même,  à quels  

niveaux aborder certaines notions communes dans les différentes disciplines (exemple : les 

coordonnées d’un point).  

Quant à la gestion du socle commun, il serait intéressant de trouver un outil (maintenant 

informatique) permettant d’assister les équipes pédagogiques chargées : 

- d’évaluer positivement ou négativement puis de valider, 

- de mettre en évidence les nécessaires remédiations pour les élèves concernés. 

  

On pourrait corréler le déclenchement de la remise à niveau des élèves en fonction de la position 

du « curseur ». Un parcours personnalisé de l’élève serait alors mis en place l’année suivante.  

  

Il existe actuellement un outil comme « Sacoche » qui pourrait être davantage développé et 

soutenu par l’Education Nationale. 

  

Monsieur CAVAYE nous répond que la DGESCO, consciente du problème, mène un travail en ce 

sens pour s’accorder sur les définitions de termes (comme ceux de compétences, connaissances, 

culture…) et sur une proposition d’outil informatique opérationnel fondé sur les retours 

d’expériences qui se sont déployées ces dernières années et dont « Sacoche » fait partie.  

  

Monsieur CAVAYE insiste aussi sur l’importance, selon lui, de la communication que l’Institution 

doit mener par rapport au socle commun afin qu’il soit mieux accueilli dans le corps enseignant 

et qu’un travail réellement transversal entre et via les disciplines soit mené.  

Le DNB :  

  

 Des réflexions sont aussi menées actuellement sur la forme, le fond et les modalités du 

DNB. Ce dernier existera toujours mais la loi à venir ne spécifie pas encore s’il restera évalué à 

l’écrit et/ou à l’oral. Cependant, il attestera toujours de la maîtrise du socle. 

  

Proposition de l’ASSETEC :  

Pour que la discipline technologie soit prise en considération par les élèves, par leurs parents et 

par l’ensemble du système éducatif (collègues et administration compris) il faudrait déjà qu’une 

épreuve de technologie soit organisée dans le cadre du DNB : 



  

Soit une épreuve écrite comme celle déjà proposée au niveau 4ème en Seine saint Denis en 2009 : 

SVT, physique chimie, technologie qui compterait pour le brevet. 

  

En se basant sur les thèmes de convergence, on peut construire un énoncé s’appuyant sur une 

problématique commune aux 3 disciplines qui se déclinerait ensuite pour chacune. 

  

Soit une épreuve orale à choisir conjointement entre Histoire des arts et Histoire des sciences et 

de la technologie ; toujours à coefficient 2 et toujours avec 5 objets d’étude proposés par le 

candidat. 

  

M CAVAYE propose une 3ème possibilité qui nous paraît très intéressante : 

  

 Une épreuve pratique d’évaluation des compétences expérimentales (ECE) comme celle 

qui existe actuellement en sciences physiques et chimie fondamentales et appliquées et en SVT au 

BAC S ; les gestes effectués au laboratoire sont toujours évalués, mais, le sens que l’élève donne 

aux tâches demandées l’est davantage : http://spcfa.ac-amiens.fr/spip.php?article386 

  

  

Divers : 

  

 Nous avons demandé des précisions sur une introduction de la gestion et de 

l’entreprenariat dans les programmes de technologie. M CAVAYE nous a répondu qu’il était 

question d’une découverte de l’entreprise pour tous les niveaux du collège. Cette découverte 

serait assurée par tous les enseignants avec peut-être, en plus, une demi-journée de présentation 

en 6e et 5e dans cadre du Parcours individuel d’Information, d’orientation et de découverte du 

monde économique et professionnel (PIIIODMEP). 

  

  

Nous remercions nos interlocuteurs pour leur disponibilité et leur écoute attentive et espérons 

que nos propositions seront retenues dans le projet  de refondation de l'Ecole. 

Le bureau 

  

  

  

 

 

http://spcfa.ac-amiens.fr/spip.php?article386

