
Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations Syndicales. 

Le Ministère vous a communiqué son projet de réforme du Collège, en particulier la grille horaire des 

différentes matières par cycle et par niveau. 

L’Assetec attire votre attention sur les horaires de l’enseignement en Technologie. Comme vous 

l’avez certainement constaté, la Technologie perdra un total de 1,17 heure sur les 4 niveaux de la 

6eme à la 3eme dès la rentrée 2016 conformément au tableau : 

Cycle niveau Grille horaires 

actuelle en 

Technologie 

(*) 

Grille horaire 

prévue pour la 

rentrée 2016  

Perte 

d’heures 

Commentaires 

3 6ème   Prof : 

2h 

Elèves : 

1h30  

Dont 30 min 

en groupe 

4h/3=1,33h 2-1.33= 

0,67h 

Aucun fléchage des horaires des 3 disciplines SVT, SPC, 

Technologie, qui sont laissés à la libre appréciation des 

principaux d’établissement et des CA. 

Dans la nouvelle proposition aucune indication de 

travail en groupe sur un horaire donné. 

Il est bien indiqué qu’actuellement en 6ème, l’horaire 

est de 1 h 30 élève (dont 30 min en groupes à effectifs 

allégés), ce qui  représente pour le professeur une 

heure classe entière et 2x30mn pour chacun des 

groupes, donc un total de 2h enseignant. Il n’y a aucune 

ambigüité possible. 

5ème  1,5h 1,5h 0h Pas de changement 

4ème 1,5h 1,5h 0h Pas de changement 

4 

3ème 2h 1,5h 0,5h Réduction d’une ½ heure 

Total des pertes d’heures 1,17h 

(*) http://www.education.gouv.fr/cid80/les-horaires-par-cycle-au-college.html 

Si on ajoute à cette diminution la suppression de la découverte professionnelle massivement investie 

par les  technologues, un grand nombre d’enseignants ont des raisons d’être très inquiets pour leur 

avenir et l’enseignement de la culture technologique. La diminution est telle que la pérennité de leur 

poste pourra être remise en jeu. La promesse de pouvoir compenser  cette perte par une 

intervention dans les EPI est qualifiée de leurre par l’ensemble des collègues. Sur le terrain ce type de 

consensus a toujours favorisé les disciplines du DNB considérées par tous les acteurs comme 

« fondamentales » au détriment de la Technologie. 

D’autre part, 20% des heures sont laissées à l’arbitraire d’un Principal de Collège et de son CA. 

L’autonomie des établissements sera vécue de différentes façons selon les Collèges et aussi selon les 

relations entre les enseignants et les Principaux qui pourront accorder la préférence à certains 

collègues au détriment d’autres.  L'équité de traitement entre  les disciplines risque d'être 

sérieusement entachée. Il ne faudrait pas que ces 20% soient une variable d’ajustement des heures 

« poste » perdues à la rentrée 2016 au détriment de l’intérêt des élèves. 

L’ASSETEC espère que vous alerterez le Ministère sur ces problèmes lors de vos prochains travaux en 

CTMEN et en CCMMEP. 

Avec votre autorisation, nous ne manquerons pas de mettre en ligne votre analyse relative au projet 

de réforme et à la réduction des horaires en Technologie qui en découle. 

En vous remerciant pour votre écoute et votre vigilance, nous vous faisons part, Mesdames et 

Messieurs, de nos vifs remerciements pour votre aide. 

Le Bureau de l’ASSETEC 


