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Objet : Demande relative à la position des candidats de la primaire de la Droite et du Centre 

quant à l’Enseignement de la Technologie en France. 

 

Madame, Messieurs, 

 

 L’association Nationale pour l’enseignement de la Technologie (ASSETEC) fédère 

actuellement 2 500 professeurs de Technologie intervenants pour la plupart en Collège. 

 

Notre association mène différentes actions dans l’intérêt des élèves qui bénéficient de 

cet enseignement, de la discipline elle-même et des enseignants qui la pratiquent : contributions 

à l’élaboration des programmes, rencontres régulières avec les partenaires institutionnels, 

culturels et professionnels, mise à disposition de ressources pédagogiques … 

 

Lors du deuxième débat, vous avez été amenés à aborder la situation de l’Education 

Nationale ; différentes propositions ont été émises comme la suppression des rythmes scolaires, 

l’approfondissement de l’apprentissage des savoirs fondamentaux évoqué comme une attente 

importante des familles, la poursuite ou non du Collège unique, le rétablissement de l’autorité 

du maître et plus généralement celle du Directeur, du Principal et Proviseur, l’autonomie des 

établissements, la reconnaissance de la voie professionnelle, etc. 

 

Naturellement, certains parmi vous ont expliqué que ce temps consacré à l’Education 

Nationale était un peu court ; nous espérons que vous pourrez davantage approfondir lors du 

troisième et dernier débat. 

 



L’un des candidats qui fut notre ministre a initié le Socle Commun de Connaissances et 

de Compétences auquel l’enseignement de la Technologie tente d’apporter aujourd’hui toute sa 

contribution malgré la disparition des effectifs allégés, un volume horaire global en repli et 

depuis septembre 2014 la suppression de la reconnaissance de l’heure de préparation et de 

l’entretien du Laboratoire vécue très douloureusement par les professeurs de Technologie1. 

 

Cette suppression appliquée à la seule Technologie, alors qu’elle est maintenue en 

Physique-Chimie et en SVT entraîne un profond sentiment d’injustice qui n’a pas du tout été 

effacé par la mise en place des Indemnités pour Mission particulière (IMP) dont l’attribution 

relève de l’autonomie des établissements. 

 

L’incohérence de ce traitement différencié entre la Physique – Chimie, les SVT et la 

Technologie apparaît davantage en classe de sixième (fin du cycle 3) précisément à l’occasion 

du nouvel enseignement de Sciences et Technologie dispensé désormais par des enseignants 

dont les laboratoires sont reconnus différemment ; avec l’heure de décharge pour les deux 

premiers et sans pour le troisième. 

 

 D’où les deux premières questions : Quelles sont vos attentes quant à 

l’enseignement de la Technologie au Collège ? Quels moyens efficaces et équitables 

développeriez-vous pour y parvenir ? 

 

 Lors du débat une comparaison est établie avec notre voisin l’Allemagne dont les 

résultats d’après le classement PISA sont meilleurs que les nôtres. De plus, avec un 

investissement du Produit Intérieur Brut comparable, la France présente un taux de chômage 

des jeunes de 25 % alors que celui de l’Allemagne est de 8%. 

 

 Les comparaisons avec les pays voisins, notamment l’Allemagne, amènent à 

s’interroger sur l’efficacité du lien entre l’enseignement de la Technologie, son prolongement 

dans l’enseignement supérieur (Universités et Ecoles d’Ingénieurs) et le dynamisme attendu de 

notre tissu industriel qui, nous l’espérons tous, est une force pour notre Nation. 

 

 

 



 De là, une deuxième série de questions : Quel rôle souhaitez-vous donner à 

l’enseignement de la Technologie ? Faudrait-il développer davantage l’enseignement de 

la Technologie au-delà du Collège, par exemple dans toutes les filières de l’enseignement 

général2 ? 

  

 Depuis sa naissance en 1985, l’enseignement de la Technologie compte parmi ceux qui 

ont le plus été réformés; ces réformes successives n’ont pas été vécues comme des 

améliorations par les professeurs en charge de les assumer ; effectivement, la situation est 

actuellement ambiguë car il est demandé aux professeurs de Technologie au Collège d’inscrire 

leur enseignement dans la perspective d’une poursuite d’étude en S option Sciences de 

l’Ingénieur (Lycée Général) ou en STI2D (Lycée Technologique) alors que dans le même 

temps ils sont « enfermés » dans une nomenclature obsolète qui ne correspond plus à aucun 

concours externe. A l’inverse de leurs collègues issus des quarante filières de STI qui ont tous 

été reclassés systématiquement en 2013 dans la nomenclature des quatre filières de Sciences de 

l’Ingénieur, les professeurs de Technologie n’y ont pas été reclassés. Ce reclassement relève de 

décisions assez diverses selon les Inspections des différentes académies. 

 

 Lors du débat, plusieurs candidats en ont appelé à davantage d’autonomie. 

 

D’où une dernière question : la rémunération de l’heure de laboratoire et le reclassement 

des professeurs de Technologie relèvent-ils de l’autonomie des établissements (sous la 

forme d’une IMP) pour la première et de celle de l’académie pour le second ? 

 

 Pour autant, nos adhérents et au-delà les 14 000 professeurs de Technologie sont aussi 

des citoyens responsables, très attentifs aux débats politiques qui permettront d’éclairer leurs 

choix électoraux. 

 

 Dans l’attente de vos réponses que nous publierons volontiers sur notre site avec votre 

permission, nous vous souhaitons, Madame et Messieurs, une excellente fin de campagne de 

primaire et vous faisons part de nos cordiales salutations. 

Pour le Bureau 

Le Président Rodolphe MOUIX 

 



                                                 
1 Article N° 9 du Décret 2014-940 du 20 Août 2014 : Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques 
exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures 
d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure.  
Dans toutes les anciennes versions du décret, la Technologie conservait elle aussi l’heure de décharge statutaire. 
 
2 Actuellement, il existe un enseignement des Sciences de l’Ingénieur en 1ère et Terminale S au Lycée Général et 
en 1ère et Terminale STI2D au Lycée Technologique ; il n’existe aucune offre en 1ère et Terminale L et ES. 
 


