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ASSETEC et PAGESTEC présentent ……  
« Et si l’heure de Labo m’était contée …  ou comptée …  » 

 
Episode 1 – De la reconnaissance à la suppression 

 
La reconnaissance. 
 
L’heure de laboratoire apparaît pour la toute première fois dans le texte du décret 72-640 du 4 Juillet 1972 
(article N°8, alinéa 4), bien après la version originelle du 25 Mai 1950 portant règlement d'administration 
publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des 
établissements d'enseignement du second degré.  
 
Pour la première fois les conditions de la reconnaissance de l’heure de laboratoire en Technologie sont 
définies par le législateur. 

« 4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les 
sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. » 

Il est important de souligner que l’heure de décharge n’est pas attribuée à un seul professeur de chaque 
Collège mais à chaque Responsable de laboratoire, certains collèges comptant plusieurs laboratoires. 
 
A cette époque-là, la Technologie s’appelle encore Education Manuelle et Technique (EMT) et compte 
encore peu de professeurs entièrement dédiés à la discipline. Pour autant, une décharge est bien accordée 
à une discipline dont le nom découle directement du lieu où elle s’enseigne. 
 
La naissance de la Technologie au Collège. 
 
C’est en 1985 que la Technologie devient une discipline obligatoire de l’enseignement général au collège 
avec le recrutement d’enseignants par concours et la reconversion professionnelle progressive des 
professeurs d’EMT et la mise en place de ses premiers programmes. 
 
Les deuxièmes programmes mis en application à partir de la rentrée 1996 préconisent un recours de plus 
en plus important au matériel :  
 
- « Le développement des matériels conduit à mener dans chaque établissement une politique 
d’aménagement, notamment du parc informatique, selon les recommandations exprimées dans le Guide 
d’équipement. L’aménagement des salles de Technologies doit également tendre vers la création 
d’espaces permettant la mise en place d’activités différentes dans la classe ». 
 
Accompagnement des programmes de 6ème, page 67. 
 
- « Les équipements informatiques sont mis en œuvre dans les espaces polyvalents destinés à 
l’enseignement de la Technologie, tels qu’ils sont définis dans le guide d’équipement de 1994. Il revient à 
l’équipe enseignante d’optimiser l’utilisation des moyens en équipement du collège, en mettant en œuvre 
une organisation pédagogique compatible avec la conduite en parallèle d’activités ayant trait à la fois aux 
réalisations sur projet et la technologie de l’information ». 
 
Accompagnement des programmes du cycle central 5ème/4ème, page 106. 
 
- « Le développement des matériels conduit à mener dans chaque établissement une politique 
d’aménagement, notamment du parc informatique selon les recommandations formulées par le guide 
d’équipement . L’aménagement des salles de technologie doit également tendre vers la création d’espaces 
permettant la mise en place d’activités différentes dans les classes ».  
 
Document d’accompagnement – programme 3ème option LV2 et 3ème option technologie, page 2. 
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Une première tentative de suppression. 
 
Sous la conduite du ministre, M. de ROBIEN, le décret du 12 février 2007 retire un temps le bénéfice de la 
décharge horaire uniquement aux enseignants de Technologie tout en la maintenant déjà à l’époque pour 
les SVT et la PC. 
 
Mais son successeur, M. DARCOS, la rétablit dans la version du 31 Août 2007 avec le même article N° 8, 
le même alinéa 4° et dans les mêmes conditions qu’en 1972. 
 
Les activités aux laboratoires et l’interdisciplina rité.  
 
Le BO N°6 du 28 août 2008 précise que : « Les activités d’observation, de manipulation, d’expérimentation, 
de fabrication et d’assemblage d’objets techniques répondant à une situation problème sont le cœur de 
l’enseignement en technologie. Elles sont une base didactique privilégiée pour accéder aux connaissances 
et capacités déclinées par approches dans le programme. Elles doivent mobiliser l’élève plus de deux tiers 
du temps consacré à l’enseignement de la technologie ». 
 
Avant même cette époque, la préparation et l’entretien du laboratoire ou des laboratoires justifiaient la 
reconnaissance de l’heure de décharge aux enseignants de Technologie dans les mêmes conditions que 
celle accordée aux enseignants de SVT et de PC. 
 
En Mai 2009 est publié un nouveau Guide d’équipement des laboratoires de Technologie au Collège 
précisant que : « L’enseignement de la technologie est une composante des enseignements scientifiques 
au collège Les finalités de l’ensemble des disciplines scientifiques sont explicitées dans un même texte. 
Celui-ci souligne que l’enseignement de la technologie contribue à construire une première représentation 
du monde dans lequel vivent les élèves. Pour ces disciplines, les démarches pédagogiques sont 
harmonisées et convergentes. Toutes contribuent à l’acquisition des compétences du socle commun. … La 
constitution d’un « pôle » pour les enseignements de sciences expérimentales et de technologie est 
souhaitable afin de favoriser les travaux interdisciplinaires et permettre une mise en commun de certains 
matériels ». 
 
Les professeurs de Technologie sont donc fortement encouragés à collaborer avec leurs collègues de SVT 
et de PC en harmonisant leurs démarches pédagogiques ; d’ailleurs comme leurs collègues, ils travaillent 
au « laboratoire » … 
 
Une seconde tentative du Ministère fut nécessaire. 
 
Le Comité Technique Ministériel (CTM) du 27 Mars 2014 adopte le projet de décret réformant le statut des 
enseignants du secondaire ; 5 voix pour (Unsa CFDT), 4 contre (FO, CGT, Sud et le Snuep FSU) et 6 
abstentions (FSU) : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/28032014Article635315883050249596.aspx 
 
Le décret N° 2007-1295 sera appliqué jusqu’à la mise en vigueur du décret 2014-940 signé le 20 août 2014 
par le ministre, M. HAMON. 
 
Article N°9 : 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. 
 
L’heure de laboratoire est donc supprimée pour la T echnologie. 
 
M. HAMON quittera ses fonctions en expliquant lors de son intervention télévisuelle du 25 Août (France 2) 
être en désaccord avec l’austérité imposée par la ligne économique suivie par le gouvernement : 
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-lundi-25-aout-2014_672545.html 
 
Madame VALLAUD – BELKACEM devient ministre le 26 Août 2014. 

Ne manquez pas le prochain épisode …  


