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 Le 14ème colloque a montré une fois de plus la vivacité de la Technologie à travers ce que nos 
adhérents réalisent chaque jour. Les participants ont largement contribué au succès de cette édition  
riche en présentations de qualité. 
 
La présence de nombreuses organisations (et celle du ministère) nous conforte dans notre position 
d’association reconnue pour son rôle majeur dans l’enseignement. 
 
 
Vous retrouverez dans ce numéro un résumé des interventions sachant que cela ne reflète qu’en par-
tie la richesse de celles-ci (les diaporamas sont résumés et ne bénéficient pas d’explications orales). 
Nous vous invitons fortement à regarder les vidéos sur le site www.assetec.fr afin d’en bénéficier 
pleinement. 
Vu la richesse du colloque, vous retrouverez la suite de l’article de Cyril Lascassiès sur le prochain nu-
méro et vous pourrez y trouver la présentation d’Igor Ferrieu. 
    
Halte aux rumeurs : nous apprenons à nos élèves à se méfier des « hoax », ces rumeurs diffusées sur le 
net alors ne tombons pas à notre tour dans ce piège. Un Conseil Supérieur des Programmes vient 
d’être nommé et déjà les cassandres agitent de nouveau le spectre de la refonte totale des pro-
grammes, voire de la disparition de la Technologie. 
Si la vigilance reste la règle, restons sereins quand même face à ce type de comportement que nous 
observons  depuis …. 28 ans ! 
Nous avons obtenu rendez-vous au CSP en janvier et y ferons entendre la voix de votre discipline, 
soyez-en certains. 
 
Le bureau. 
 
 
Carnet :Carnet :Carnet :Carnet :    
L’ASSETEC honorée à l’international puisque le concours Cybertech créé par Dominique Nibart 
(membre fondateur de l’ASSETEC et actuellement rédacteur en chef de votre revue) vient d’être sé-
lectionné parmi 23000 dossiers du monde entier pour participer avec 250 enseignants de 150 pays 
différents (dont 7 français) au Forum Mondial des Enseignants Innovants qui se tiendra à Barcelone 
en mars 2014. C’est l’un des seuls dossiers technologiques à être présenté. 
 
Carnet Rose :Carnet Rose :Carnet Rose :Carnet Rose :    
Un nouveau technologue vient de voir le jour. Bienvenue à Alban, une production bien réelle con-
forme au Cdcf de Marie-Hélène et d’Igor ! 
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Pour nos adhérents : 
    

CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !    
    

179€ TTC au lieu de 359€ TTC179€ TTC au lieu de 359€ TTC179€ TTC au lieu de 359€ TTC179€ TTC au lieu de 359€ TTC    
    
(pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec 
une licence établissement).une licence établissement).une licence établissement).une licence établissement).    
    
Pour passer commande, contactez le responsable Pour passer commande, contactez le responsable Pour passer commande, contactez le responsable Pour passer commande, contactez le responsable 
pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :    
    
    http://www.charlyeducation.fr/contact.htmlhttp://www.charlyeducation.fr/contact.htmlhttp://www.charlyeducation.fr/contact.htmlhttp://www.charlyeducation.fr/contact.html    
    
Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro 
d’adhérent.d’adhérent.d’adhérent.d’adhérent.    
    
Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-
chiers réalisés au format DXF ou STL  sur les logi-chiers réalisés au format DXF ou STL  sur les logi-chiers réalisés au format DXF ou STL  sur les logi-chiers réalisés au format DXF ou STL  sur les logi-
ciels  comme :ciels  comme :ciels  comme :ciels  comme :    
• Sketchup (possible avec  toutes les versions et Sketchup (possible avec  toutes les versions et Sketchup (possible avec  toutes les versions et Sketchup (possible avec  toutes les versions et 

le plugin stl pour Sketchup)le plugin stl pour Sketchup)le plugin stl pour Sketchup)le plugin stl pour Sketchup)    
• SolidworksSolidworksSolidworksSolidworks    
• SolidedgeSolidedgeSolidedgeSolidedge    
• Pro EngineerPro EngineerPro EngineerPro Engineer    
• CreoCreoCreoCreo    
• Etc...Etc...Etc...Etc...    
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Le 14ème colloque de l’ASSETEC Le 14ème colloque de l’ASSETEC Le 14ème colloque de l’ASSETEC Le 14ème colloque de l’ASSETEC 
s’est déroulé le 28 septembre.s’est déroulé le 28 septembre.s’est déroulé le 28 septembre.s’est déroulé le 28 septembre. 
Nous remercions le  musée des 
Arts et Métiers qui nous accueille 
toujours aussi chaleureusement 
dans ses locaux. 
Nous remercions également les  
nombreux intervenants de cette 
journée qui pour la plupart sont 
venus de loin pour nous faire 
partager leurs expériences. 

 
Sont aussi présents dans la salle 
et nous les remercions pour leur 
venue amicale  
 
Mme Françoise CHRISTOPHE et 
M. Bertrand CAVAYE représen-
tant la DGESCO. 
l’UPSTI : Union des professeurs 
de STI représentée par son prési-
dent M. Hervé RIOU.  
L’UDPPC représentée par M. 
Jean-Marie BIAU vice-président 
Le SEREN/CNDP représentée par 
Mme Claire LUCCHESE. 

L’union Rationaliste représentée 
par Mme Hélène LANGEVIN-
JOLIOT. 
LAMAP représentée par M. Bru-
no DEY. 
l’AEET représentée par Gregory 
ANGUENOT. 
 
Sont excusés :  
Le CNISF, 
les Femmes Ingénieurs, 
LE SNCL FAEN,  
M Le doyen de l’inspection gé-
nérale de STI M Perrot.  
 
Nos remerciements aussi aux 
partenaires présents dans la 
salle : 
 
la société A4 avec Etienne BER-
NOT et Denis HOFFSHIR, 
Les éditions    DELAGRAVE avec 
Valérie GOUAULT et Nicolas 
BOISSEE, 
la société JEULIN avec Gilles DE-
LARUE et Yves PHILIPPE,  
les éditions NATHAN avec Cé-
line LAFFEAC, 
la société TECHNOLOGIE SER-
VICES avec François CAPUANO 
et Emmanuel BOIS. 
 

Merci à tous les participants Merci à tous les participants Merci à tous les participants Merci à tous les participants : 
Vous êtes toujours aussi nom-
breux représentant 14 académies  
très différentes qui vont de la 
Corse à la Bretagne en passant 
par la Provence et la Moselle.  
 
Vous retrouverez l’ensemble des 
présentations, diaporamas et vi-
déos sur le site www.assetec.fr. 
Ce bulletin vous en donne un 
résumé exhaustif. 
 
Le programme fut respecté à la 
lettre sauf la 1ère présentation 
pour laquelle Mireille BRETTON 
compensa au pied levé et avec 
brio l’absence de M Devinast. 
Vous retrouverez sa présentation 
sur : 
http://technologie.achttp://technologie.achttp://technologie.achttp://technologie.ac----creteil.frcreteil.frcreteil.frcreteil.fr 

L’ouverture du colloque par le président 

Une assistance toujours aussi attentive ! 
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Dominique TARAUD inspecteur Dominique TARAUD inspecteur Dominique TARAUD inspecteur Dominique TARAUD inspecteur 
général de STI nous a proposé général de STI nous a proposé général de STI nous a proposé général de STI nous a proposé 
une réflexion sur la manière une réflexion sur la manière une réflexion sur la manière une réflexion sur la manière 
d’enseigner en s’appuyant sur d’enseigner en s’appuyant sur d’enseigner en s’appuyant sur d’enseigner en s’appuyant sur 
l’utilisation des outils numé-l’utilisation des outils numé-l’utilisation des outils numé-l’utilisation des outils numé-
riques. riques. riques. riques. La principale question 
posée étant : « en quoi le nu-
mérique peut-il m’aider à ré-
soudre mon problème pédago-
gique  ? » et aussi « comment 
peuvent s’interconnecter les 
technologies Tice et notre péda-
gogie ? ». 
La présentation va aborder les 
différents modèles d’apprentis-
sage pour comprendre ce qui se 
passe lorsqu’un élève apprend. 
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André ANTIBI a développé sa 
vision de l’évaluation par con-
trat de confiance à partir de 
l’observation de ce qu’il ap-
pelle « la constante macabre » 
c'est-à-dire  

Pour saisir au 

mieux les propos 

d’André ANTIBI, il 

est indispensable de 

visionner la vidéo 

sur www.assetec.net 

tout en lisant le 

diaporama. 
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eeee----adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)    Adhérent payantAdhérent payantAdhérent payantAdhérent payant    

• Vous faites partie de l’association et 
soutenez son action, 

• Vous recevez gratuitement une revue 
électronique une fois par an, 

• Vous avez le droit d’écriture sur 
List’Assetec, 

• Vous bénéficiez des avantages adhé-
rents chez certains fournisseurs. 

• Vous faites partie de l’association et 
soutenez son action, 

• Vous recevez  la revue Technolog 
trois  fois par an, 

• Vous recevez  une revue électro-
nique une fois par an, 

• Vous recevez un cdrom de ressources 
pédagogiques et techniques, 

• Vous avez le droit d’écriture sur 
List’Assetec, 

• Vous bénéficiez d’un colloque an-
nuel 

• Vous bénéficiez des avantages adhé-
rents chez certains fournisseurs. 

        Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles : 
Nom :   
Prénom :   
Adresse :   
C. P. :   Ville :   
E-mail :    
Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement : 
Nom :   
C. P. :   Ville :   

 Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013––––    2014          2014          2014          2014              
 

La cotisation donne droit à 3 bulletins et un  
cédérom du 01-07-2013 au 30-06-2014 

� �:  01 64 66 12 65 
Mel : Mel : Mel : Mel : assetec@assetec.net 

Site Internet :Site Internet :Site Internet :Site Internet : http://www.assetec.net 
 

   Adhésion E-adhérent                      
    (gratuite) 
 

� Adhésion simple 20 Euros (dont 11,88 Euros déductibles 
sur les impôts de 2013)   

� Adhésion pour trois années 55 euros 

� Je m’inscris à List’Assetec (liste de discussion                                           
gérée par un modérateur) 

� Stagiaire        GRATUITGRATUITGRATUITGRATUIT 
 

Fiche et règlement à l’ordre de :  
ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix     
93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay----soussoussoussous----BoisBoisBoisBois    55 
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Cette présentation est effectuée par Cette présentation est effectuée par Cette présentation est effectuée par Cette présentation est effectuée par 
Denis HOFFSHIR de la société A4.Denis HOFFSHIR de la société A4.Denis HOFFSHIR de la société A4.Denis HOFFSHIR de la société A4.    
 
L’impression 3D est un moyen qui per-
met de fabriquer des pièces sans limite 
de forme. 
Il s’agit d’une technique dite de 
« fabrication additive » par opposition 
à la technique de fabrication dite sous-
tractive. Cela permet de se libérer des 
contraintes données par une machine 3 
ou 5 axes (type MOCN). 
 

Quelques exemples de fabrication. 



NOVEMBRE 2013 Numéro 55                                       TECHNOLOG                     NOVEMBRE 2013 Numéro 55                                       TECHNOLOG                     NOVEMBRE 2013 Numéro 55                                       TECHNOLOG                     NOVEMBRE 2013 Numéro 55                                       TECHNOLOG                                     15151515    

Le principe de l’impression 3D a d’abord été 
créé pour le prototypage rapide. 
On ne va pas prendre un bloc et enlever de la 
matière avec une fraise mais  ajouter de la ma-
tière. 
Cela existe depuis les années 1990. 
C’est issu d’une demande  des industriels afin de 
raccourcir les processus de fabrication des pro-
duits. 
La phase de prototypage était faite plus ou 
moins manuellement et prenait beaucoup de 
temps. Le fait de pouvoir réduire ce temps, ré-
duit le temps total de fabrication d’un produit. 
Voici les technologies les plus développées : 
La stéréolithographie : La stéréolithographie : La stéréolithographie : La stéréolithographie : consiste en un bain de 
résine photosensible qui sera polymérisée par des 
rayons lasers. 
Frittage de poudre : Frittage de poudre : Frittage de poudre : Frittage de poudre : polymères ou métalliques 
déposées couches par couches puis durcies 
Dépôt de résine : Dépôt de résine : Dépôt de résine : Dépôt de résine : des buses déposent de la résine 
liquide qui est ensuite durcie par des UV. 
Extrusion de fil : Extrusion de fil : Extrusion de fil : Extrusion de fil : fil fondu déposé couches par 
couches pour constituer la pièce. C’est ce que 
l’on trouve sur les imprimantes 3D de table. 
 
Grâce au domaine collaboratif (dans les universi-
tés) les tarifs ont commencé à baisser considéra-
blement avec des logiciels issus de l’Open 
Source. 

Quels sont les éléments nécessaires pour faire 
fonctionner une imprimante 3D ? 
Il faut modéliser sa pièce en 3D (il existe des 
banques de données sur Internet) 
Ensuite un logiciel pilotera la machine en ayant 
récupéré le fichier au format STL (standard sur 
toutes les machines). 
Une fois le traitement effectué, le fichier est en-
voyé à la machine qui imprimera la pièce. En-
suite il faudra séparer la pièce de son support. 
En effet si l’on veut pouvoir imprimer une 
forme quelconque, la matière ne pourra pas te-
nir en l’air. Un support aisément détachable est 
donc réalisé par le logiciel. 
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On utilise de l’ABS ou du PLA. 
Le fil est chauffé et en passant dans la buse 
chauffante, son diamètre de départ sera ame-
né au diamètre de dépose d’environ 0,4mm 
qui sera ensuite écrasé par la buse pour arriver 
à environ 0,2mm pour provoquer la thermo-
fusion 
Ensuite la machine va fabriquer le support puis 
la pièce. 

L’intérêt en classe de technologie va être tout 
d’abord de travailler sur des produits réels. En-
suite on va fabriquer des pièces complexes. 
L’imprimante 3D nous ramène à la réalité en fai-
sant de vraies pièces. 
Les élèves vont pouvoir donner du corps au mo-
dèle virtuel. 
Cela va aider à la démarche d’investigation. Le 
moyen d’obtention étant rapide, l’élève aura 
droit à l’erreur. 
Les coûts de réalisation sont très faibles. 
La machine ne présente aucun danger lors de son 
utilisation et ne nécessite aucune expertise.(1/2 
heure de prise en main quelque soit la formation 
de base de l’utilisateur). Les critères de choix : 

Il y a pléthore de choix sur le marché, mais si le 
domaine communautaire est représenté il n’offre 
ni Sav ni garantie avec des machines qui ne sont 
pas aux normes et qu’il faut assembler soi-même. 
Le logiciel doit être convivial et intuitif mais en 
laissant la possibilité de faire des choix. 
Le coût des consommables . 
Les types de liaison avec l’ordinateur (câble Usb, 
clé Usb, carte SD, Wifi). 
Qualité des pièces produites : il faut veiller à la 
précision. 
Structure des machines : métalliques avec gui-
dages prismatiques, plastiques avec guidage à vis. 
Il existe des sites sur lesquels trouver des fichiers 
(par exemple www.thingiverse.com). 
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Notion polysémiqueNotion polysémiqueNotion polysémiqueNotion polysémique 

Rupture 1Rupture 1Rupture 1Rupture 1 : Compétences et connaissances ne 
s’opposent pas ! 

Notre enseignement est surtout tourné vers la 
connaissance et peu vers l’action. Toutefois, 
manipuler ne suffit pas. Mais peut-il y avoir 
des savoirs sans pratiques et des pratiques sans 
savoirs ? 

Les connaissances ne sont pas au service des 
capacités ! Au contraire, les capacités donnent 
du sens aux savoirs ! 

Une compétence est donc un ensemble de 
connaissances, de capacités et d’attitudes. 

 

« L'intelligence est la faculté à résoudre les pro-
blèmes. » Edouard Claparède 

Nous retrouvons une nouvelle fois Cyril 
Lascassiès  pour un brillant exposé sur 
l’évaluation toujours aussi concret.  
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Que cherche-t-on à apprendre (où à vérifier 
s’ils savent réutiliser) aux élèves ? 

La compétence de chaque élève à résoudre, 
ou non, ce problème est une combinaison 
de SES connaissances, de SES capacités et de 
SES attitudes. Dans ce contexte, complexe 
ne veut pas dire compliqué, puisque l’élève 
connait les outils dont il a besoin ! 

 

C’est ce type de compétences (niveau 3) C’est ce type de compétences (niveau 3) C’est ce type de compétences (niveau 3) C’est ce type de compétences (niveau 3) 
que nous allons chercher à faire acquérir de que nous allons chercher à faire acquérir de que nous allons chercher à faire acquérir de que nous allons chercher à faire acquérir de 
façon durable !façon durable !façon durable !façon durable ! 

D’après S.Connac :D’après S.Connac :D’après S.Connac :D’après S.Connac :    

ReconnaissanceReconnaissanceReconnaissanceReconnaissance    : identifier ce que l'élève 

maîtrise déjà. 

ResponsabilisationResponsabilisationResponsabilisationResponsabilisation    : proposer plusieurs 

supports d'évaluation qui peuvent être 

employés à plusieurs moments. 

ValorisationValorisationValorisationValorisation    : l'évaluation réussie permet 

à l’élève de disposer du statut de tuteur. 

SoutienSoutienSoutienSoutien    : lorsque l'évaluation n'est pas 
réussie, elle fournit des informations pré-
cises quant aux manques à combler.  

La personnalisation des apprentissages 
(SConnac « Pédagotest ») 
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CHARLYROBOTCHARLYROBOTCHARLYROBOTCHARLYROBOT    
BP22 

74350 Cernex 

Mallette d’outillage d’une valeur de  

209,30 euros209,30 euros209,30 euros209,30 euros 
offerte pour l’achat d’un CHARLY 4U 

200,00 euros 200,00 euros 200,00 euros 200,00 euros d’outillage pour l’achat d’un tour 

 

IRAIIRAIIRAIIRAI    
17 Avenue du 19 mars 

1962 
30110 La Grand Combe 

Remise de 15%15%15%15% sur le prix du logiciel Automgen en  
version établissement  

(sauf marché académique). 

 

MICRELECMICRELECMICRELECMICRELEC    
Rue du Moulin Trochard 

77120 Mouroux 

150 euros 150 euros 150 euros 150 euros de bon d’achat pour l’acquisition  
d’une UPA Vario. 

 

ROBOPOLISROBOPOLISROBOPOLISROBOPOLIS    
11 cours Einstein 

69100 Villeurbanne 

5% 5% 5% 5% de de de de réduction 
Frais de port offerts à partir de 200 euros d’achat 

 

CHARLYROBOTCHARLYROBOTCHARLYROBOTCHARLYROBOT    
BP22 

74350 Cernex 

50%50%50%50% de réduction sur  
CHARLYGRAAL 3DCHARLYGRAAL 3DCHARLYGRAAL 3DCHARLYGRAAL 3D    

 

FRAISEUSE C.N. 
          Votre charlyrobot   

     A partir de 99 € TTC par mois    
                  Avec charlyrobot,  

développez l’apprentissage  
tout en allégeant vos charges financières  

                                      
 

  
 
 

                      
   

 
 

Charlyrobot vous propose une solution inédite de location ou 
d’acquisition sur des périodes allant jusqu’à 60 mensualités.  

Vous pouvez par exemple régler votre charlyrobot  
par mensualités de 99 € ttc sur une durée de 60 mois.  

 
Contactez-nous au 04.50.32.80.12 pour toute étude ou  
demande de devis personnalisé (charly4U et charly2U)  

ENSEIGNEMENT DE LA TECHNOLOGIE 
TOUR C.N. 

Charlyrobot étend sa gamme d’équipement avec 
le mini-tour à commande numérique charly4T 

                             
                                     
  

 
 
                      
 

UNE SOLUTION SIMPLE ET PERFORMANTE  POUR LE 
TOURNAGE DES PROTOTYPES LOGICIEL DE FAO 

(tournage) GOCHARLY INCLUS 
 

Destiné au tournage des matériaux tendres et métaux tendres, 
le charly4T est simple d’utilisation et de mise en œuvre. Per-
formant et ergonomique, il est l’équipement idéal pour la réali-
sation de toutes les opérations de tournage : dressage, chario-
tage, perçage, alésage, filetage, suivi de profils complexes… 

Contactez-nous au 04.50.32.80.16 pour tout renseignement. -
règlement par mensualités possible- 

192 ROUTE DE L’USINE           BP 22 – F. 74350 CRUSEILLES 
 

LES AVANTAGES ASSETEC 
 

Mallette d’outillage d’une valeur de 209.30 €  
offerte pour l’achat d’une fraiseuse. 

Lot d’outillage d’une valeur de 200.00 € offert pou r l’achat d’un tour.  
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Pour S.Connac  : on évalue tout le temps ! 

Gain de temps :  

-Les élèves passent plus de temps à ap-
prendre. 

- L’enseignant passe moins de temps à corri-
ger les copies et plus de temps à réguler et 
concevoir ses séquences. 

Nécessité de définir des critères de réussite 
clairs et connus des élèves. 

Vers un abandon de la note chiffrée pour 
limiter les nombreux biais de l’évaluation. 
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Enseigner pour que les élèves ap-
prennent ( Musial, Pradère, Tricot 
p18). 

Si la technologie contribue à l’évalua-
tion de nombreuses compétences, il 
est toutefois nécessaire que le profes-
seur cible celles qui lui paraissent es-es-es-es-
sentiellessentiellessentiellessentielles (parmi les 45 capacités du 
BO de technologie à chaque niveau 
et les 96 items du socle), afin de ne 
pas courir trop de lièvres à la fois et 
de mettre en place les remédiationsremédiationsremédiationsremédiations 
nécessaires à l’acquisition par TOUS 
les élèves en fin de 3° 

C’est un choix personnel à faire en 
fonction du contexte d’enseigne-
ment : priorités nationales, prérequis 
des élèves, opportunités locales, bud-
get, travail interdisciplinaire, etc. 
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Avantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETEC de la part de la part de la part de la part 
de la société A4:de la société A4:de la société A4:de la société A4:    

Pour l’achat d’une imprimante 3D UP Plus2-
EASY120, 

un kit offert comprenant : 

- 1 buse de rechange (c’est la pièce d’usure qu’il 
faut changer de temps en temps) (MA-EASY120-
BUSE) ; 

- 1 bobine de fil ABS supplémentaire (MA-EASY-
ABS-0K7-couleur); 

- 1 pince becs fins coudés (PCE-BDR-125) (très 
utile pour ôter les supports d’impression) ; 

- 1 set modélisme (OU-CUT-16P) (très utile pour 
ôter les supports d’impression). 
 
    
    
Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui 
fournira un courrier à envoyer à A4.fournira un courrier à envoyer à A4.fournira un courrier à envoyer à A4.fournira un courrier à envoyer à A4.    

 Sans vouloir plagier nos hommes poli-
tiques, il est certain qu’il est préférable pour 
notre économie de faire travailler des entre-
prises françaises. Grâce à la veille technolo-
gique de Jean-François Delbourg, nous vous 
présentons HUBIC qui vous propose gratui-
tement 25 Go de données que vous pouvez 
synchroniser avec votre matériel, Ordina-
teur, smartphone, tablette, ou retrouver de 
n’importe quel endroit ayant une con-
nexion Internet. 
 Et tout cela avec des serveurs situés en 
France ce qui est donc bon pour le dévelop-
pement durable. 
 
 C’est très simple : vous créez un 
compte sur Hubic, ensuite vous installez une 
application sur les machines que vous dési-
rez synchroniser et le tour est joué. Un dos-
sier Hubic est créé sur votre machine qui est 
ensuite synchronisée avec les autres. 
Vous pouvez également donner l’accès à 
vos fichiers. Une belle application bien pra-
tique ! 

https://hubic.com/fr/
https://hubic.com/fr/
https://hubic.com/fr/
https://hubic.com/fr/    
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Les actions de l’année 2012Les actions de l’année 2012Les actions de l’année 2012Les actions de l’année 2012----2013201320132013    
 
Le ColloqueLe ColloqueLe ColloqueLe Colloque    
Très réussi, avec beaucoup de 
monde (nous avions même une 
liste d’attente et n’avons pu sa-
tisfaire tout le monde) ; il a eu 
lieu début octobre 2012. Avec 
comme cette année, l’implica-
tion de tous. 
 
Label qualitéLabel qualitéLabel qualitéLabel qualité    
Pour 2013 : 

Il y a eu cette année un in-
croyable plébiscite pour un seul 
produit : en l’occurrence l’impri-
mante 3D Easy 120 distribuée 
par la société A4. Cela corres-
pond à un fait de société actuel. 
 

Rencontres et propositions Rencontres et propositions Rencontres et propositions Rencontres et propositions 
(pour les détails, voir le journal (pour les détails, voir le journal (pour les détails, voir le journal (pour les détails, voir le journal 
de bord du site)de bord du site)de bord du site)de bord du site)    : : : :     
 
Octobre : CourrierCourrierCourrierCourrier demandant 

un RV aux institutions pour 
des détails sur la fusion entre 
le CAPET de Technologie 
(collège) et les différents CA-
PET STI.  

Novembre : Réunion avec 
l’union rationnaliste M 
H.Langevin-Joliot 

Novembre Educatec 
Décembre : rencontre des asso-

ciations 
Janvier : Rencontre avec 

M.Panazol Conseiller tech-
nique pour les lycées et la 
formations continue. 

F é v r i e r  E n t r e v u e  a v e c 
M.Assouline Conseiller au 
cabinet du ministre 

Participation au groupe de ré-
daction du guide d’équipe-
ment 

Avril : participation au jury du 
6ème forum des enseignants 
innovant. I.Deliancourt et 
I.David ont fait partie du ju-
ry. 

Mai : Entrevue à la Dgesco avec 
J .Y .Capu l ,  N .Fe ld  e t 
B.Cavaye. 

Juin : Présence au séminaire sur 
l’EIST 

08/09/10 octobre 2012 : Col-
loque    EIST   

  
 

Participation au forum des ensei-Participation au forum des ensei-Participation au forum des ensei-Participation au forum des ensei-
gnants innovantsgnants innovantsgnants innovantsgnants innovants et de l'Innova-et de l'Innova-et de l'Innova-et de l'Innova-
tion éducativetion éducativetion éducativetion éducative 
Comme les 5 années précé-
dentes reconduction de l’expé-

rience « FEIIE » créée par le Café 
Pédagogique, la Ligue de l'Ensei-
gnement, Cap Canal et regrou-
pant les associations volontaires 
dont l’ASSETEC. 

La manifestation a eu lieu à 
Nantes.  

Merci à Isabelle Deliancourt et 
Isabelle David; qui ont suivi et 
participé à ce forum en tant que 
jury. 

 

DEFITECDEFITECDEFITECDEFITEC    
 
Ce con-
cours créé 
par l’Asse-
tec conti-
nue pour 
la 9ème 
année. N’hésitez pas à vous ins-
crire car il reste des places. 
 
Partenariat avec CybertechPartenariat avec CybertechPartenariat avec CybertechPartenariat avec Cybertech    
Cybertech continue son évolu-
tion et s’est concrétisé par des 
épreuves sur 5 sites et rassem-
blant près de 2000 élèves. Il fê-
tera en 2014 sa 20ème édition, 
preuve de sa pertinence. 

  

 

Liste de discussion de l’AssetecListe de discussion de l’AssetecListe de discussion de l’AssetecListe de discussion de l’Assetec    
A ce jour 840 inscrits 
Tous nos remerciements à Ga-
briel Fischer modérateur sage de 
la liste. 
N’hésitez pas à y participer, l’ali-
menter par toutes les informa-
tions que vous pouvez glaner de 
droite à gauche… 
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Le site InternetLe site InternetLe site InternetLe site Internet    
Remercions Sébastien LECOUR-
TIER qui est le webmaster du 
site.  
En septembre :      102    visites 
par jour. 
 
L’ENT L’ENT L’ENT L’ENT :  
Hélas peu utilisé, il faut sans 
doute l’améliorer ou réfléchir à 
une autre forme.  
Rappel : Pour déposer des docu-
ments (qui sont des documents 
de travail modifiables, criti-
quables et non des références) il 
faut le n° d’adhérent qui est vi-
sible sur les enveloppes. L’ENT 
est beaucoup plus facile d’utilisa-
tion qu’auparavant. 
De plus les adhérents seront 
avertis du dépôt de nouveaux 
documents par la liste Assetec. 
L’accès aux documents est libre.  
N’hésitez pas à partager. 
 
Les pages de ressourcesLes pages de ressourcesLes pages de ressourcesLes pages de ressources qui re-
censent les ressources et liens dis-
ponibles sur les cd et bulletins 
sont mises à jour grâce à Mireille 
BRETTON. 
 
 
Les bulletinsLes bulletinsLes bulletinsLes bulletins    
Quatre parutions et, qui d’après 
vos remontées sont très appré-
ciées (mais toujours difficiles à 
sortir à temps).      
N ‘hésitez pas, non plus, à nous 
envoyer vos contributions car les 
articles restent toujours difficiles 
à trouver. 
 
Bravo à notre rédacteur en chef 
qui fait toujours preuve de créa-
tivité et de dynamisme. 
 

Les anciens numéros sont acces-
sibles sur le site de l’Assetec 
après inscription sur le site. 
Dominique renouvelle son appel 
pour former des rédacteurs et 
passer le témoin. Il insiste sur le 
coté extrêmement formateur de 
la fabrication d’une revue et 
propose d’aider celles et ceux 
qui voudraient se lancer dans 
cette belle aventure. 
 
Le cédérom n°15Le cédérom n°15Le cédérom n°15Le cédérom n°15    
Comme toujours un « must » 
unique dans le paysage de la 
Technologie. 

Comprenant de multiples res-
sources pour le nouveau pro-
gramme, vous l’avez plébiscité. 
Il est le résultat d’un travail con-
sidérable de Denis PICHOT. 

    
Avantages AssetecAvantages AssetecAvantages AssetecAvantages Assetec    
Ils sont toujours très appréciés 
par les adhérents. Avec la crise 
et la réduction drastique des cré-
dits d’enseignements, ils se rédui-
sent hélas de plus en plus. 

 
En conclusionEn conclusionEn conclusionEn conclusion    : : : :     
    
Nous essayons de coller au 
mieux à nos objectifs de 
« promouvoir et à faire recon-
naître l’enseignement de la tech-
nologie au collège par différents 
moyens ». 
VOTE RAPPORT MORAL  
unanimité 
 
Les comptes :  
Comment est dépensé l’argent des 
adhésions ? 
Bulletins    33,30% 
Cdrom    15,90% 

Envoi          32,40% 
Enveloppes/bureau        4,20 % 
Téléphone Internet    3,50% 
Colloque      6,50% 
Divers (Défitec,  FEI,       3,20% 
assurance, déplacements, etc.). 

Vote à l’unanimité moins une 
abstention (le trésorier). 
 
 
Le renouvellement du bureauLe renouvellement du bureauLe renouvellement du bureauLe renouvellement du bureau    
Nous faisons tous les ans le 
même constat : vous nous accor-
dez une immense confiance 
puisque plus de 80% d’entre 
vous accordent pouvoir au CA, 
c’est exceptionnel (dans d’autres 
assemblées générales, le nombre 
des pouvoirs est plutôt de 
l’ordre de 10%)  

Comme chaque année des 
membres sortent :  
- Laurence Dauvergne  
- Philippe Planard 
- Mireille Bretton 
- Oguz Cepik 
 
Rentrent :  
Mireille Bretton 
Oguz Cepik 
Christophe Minutolo 
Un représentant de l’UPSTI  

(Union des Professeurs de Sti) 
 
Les correspondants de région 
changent aussi du fait de muta-
tions ou départ à la retraite et 
sont remplacés par :  
Bertrand Monsempes pour Bor-

deaux 
Isabelle Oroy pour Rouen 
 
Vote : unanimité 
Rendez-vous à l’année pro-
chaine ! 



NOVEMBRE 2013 Numéro 55                                       TECHNOLOG                        NOVEMBRE 2013 Numéro 55                                       TECHNOLOG                        NOVEMBRE 2013 Numéro 55                                       TECHNOLOG                        NOVEMBRE 2013 Numéro 55                                       TECHNOLOG                                        27272727    

On en parle beaucoup et sur 
tous les médias, aussi nous vous 
proposons de faire le point sur 
cette technologie d’actualité. 
 
 L’impression 3D est une 
technique de fabrication addi-
tive développée pour le proto-
typage rapide. Elle permet de 
produire un objet réel a partir 
d’un fichier de dessin volumique 
réalisé sur un logiciel de CAO 
(en général au format STL).  
L’imprimante dépose ou solidifie 
de la matière couche par couche 
pour obtenir le modèle final. 
C'est l'empilement de ces 
couches qui crée un volume. 
 
 Il existe principalement 
trois technologies : 
----    le FDM le FDM le FDM le FDM (Fuse Deposition Mo-
deling ): modelage par dépôt de 
matière en fusion. 
----    la SLA la SLA la SLA la SLA (StereoLithography Ap-
paratus) ou Stéréolithographie : 
procédé de photopolymérisa-
tion. Une lumière UV solidifie le 
modèle couche après couche 
dans un bain de plastique liquide 
----    le SLS le SLS le SLS le SLS (Selective Laser Sinte-
ring)  : un laser agglomère une 
poudre couche après couche 
pour obtenir le modèle. 
 
Les avantagesLes avantagesLes avantagesLes avantages    
Impression 3D en général :Impression 3D en général :Impression 3D en général :Impression 3D en général : 
Fabrication de pièces impossibles 
à fabriquer autrement. 
Fabrication de pièces réelles. 
Réalisation de mécanismes en-
tiers en une passe. 
Economie de matière. 
Qualité de réalisation. 
Impression 3D au collège :Impression 3D au collège :Impression 3D au collège :Impression 3D au collège : 
Facile à mettre en œuvre. 
Travail en toute sécurité. 
Abordable économiquement. 

Matérialise rapidement les pro-
jets. 
Alternative à la MOCN. 
Découverte d’une technologie 
d’avenir. 

Les inconvénientsLes inconvénientsLes inconvénientsLes inconvénients    
Impression 3D en général :Impression 3D en général :Impression 3D en général :Impression 3D en général : 
Machine et mise en œuvre en-
core couteuse 
Nombre de matières encore li-
mité mais en constante augmen-
tation. 
Impression 3D au collège :Impression 3D au collège :Impression 3D au collège :Impression 3D au collège : 
Seule la dépose de fil de plas-
tique est accessible économique-
ment. 
Etat de surface moyen. 
Taille des pièces limitée. 
Résistance mécanique parfois 
faible. 
Procédé assez lent. 

Les domaines d’applicationLes domaines d’applicationLes domaines d’applicationLes domaines d’application    
Ils sont extrêmement variés. Les 
machines permettent de réaliser 
assez rapidement des prototypes 
de pièces complexes ou des mé-
canismes fonctionnels (en une 
passe) en vue de tests. Il est pos-
sible de faire des mécanismes de 
très grande taille ou au contraire 
minuscules. Ils peuvent être 
fonctionnels. 

L’impression 3D s’utilise en ar-
chitecture, en robotique, dans la 
mode, dans le design en général,  
dans l’alimentaire, le cinéma, la 
musique, la médecine etc. 

Pour l’instant l’impression 3D au 
collège est surtout utilisée dans 
les disciplines dont la production 
d’objets réels fait partie des pro-
grammes et de la pédagogie : 

Technologie 
Arts plastiques 

Mais des besoins et des pratiques 
peuvent naitre dans d’autres dis-
ciplines qui pourront alors s’ap-
proprier aussi cette technologie 
d’avenir. 

Exemple en Technologie :Exemple en Technologie :Exemple en Technologie :Exemple en Technologie :    

La manivelle de la lampe est cas-
sée. Jeter la 
lampe ou re-
f a i r e  l a 
pièce ? 

 

Compétences mises en œuvre : 
Prise de mesures 
CFAO 
Réalisation en impression. Mon-
tage et vérification de la confor-
mité au CDCF. 
 

 

Conception Béatrice Robineau 
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Cahier des charges au collègeCahier des charges au collègeCahier des charges au collègeCahier des charges au collège    
Deux choses sont à voir : 
- Ce que l’on attend pédagogique-
ment de cette technologie. 
- Comment choisir la machine. 
 
L’impression 3D permet de faire des 
pièces irréalisables avec les procédés 
dont nous disposons au collège. 
Mais pour que les élèves le com-
prennent, il faut qu’ils aient utilisé 
ces procédés.  
Il faudra donc bien choisir la pro-
blématique de telle manière qu’elle 
apporte un nouvel éclairage et 
qu’elle leur permette de bien com-

prendre l’apport de cette technolo-
gie. Il n’est évidemment pas ques-
tion de réaliser une pièce par élève. 
On vise à obtenir le prototypage 
rapide d’une pièce afin de vérifier 
sa conformité. La liaison avec les 
Arts Plastiques étant naturelle avec 
ces machines, il ne faudra pas hési-
ter à investir par exemple l’histoire 
des arts. 
 
Pour le choix des machines nous 
vous proposons un comparatif ef-
fectué en toute indépendance. Pour 
aller plus loin , nous vous conseil-
lons aussi la lecture du magazine 

‘Que Choisir » du 11/5 et du 12/08 
ainsi que le magazine américain 
Make. Nous avons testé les ma-
chines avec la même pièce : un mé-
canisme fonctionnel qui nécessite 
de la précision. 
 

  Cube 3DCube 3DCube 3DCube 3D    Easy 120Easy 120Easy 120Easy 120    Extru 3DExtru 3DExtru 3DExtru 3D    MakerbotMakerbotMakerbotMakerbot    Cube XCube XCube XCube X    
TransportabilitéTransportabilitéTransportabilitéTransportabilité Parfait Parfait Difficile Difficile Difficile 
LogicielLogicielLogicielLogiciel Très simple Très simple Peu évident Moyen (et en anglais) Assez simple 
Format de fi-Format de fi-Format de fi-Format de fi-
chierchierchierchier 

STL  STL STL  STL STL  

Format  de Format  de Format  de Format  de 
piècepiècepiècepièce 

140x140x140 140x140x140 270x205x210 284x155x152 275x265x240 

Transfert des Transfert des Transfert des Transfert des 
fichiersfichiersfichiersfichiers 

Par Wifi ou clé Usb Par câble Usb qui se 
débranche  après 
transfert 

Par carte SD Par carte SD Par Wifi ou clé Usb 

Fabrication du Fabrication du Fabrication du Fabrication du 
mécanisme testmécanisme testmécanisme testmécanisme test 

Précision moyenne 
(fonctionnement diffi-
cile) 

Fonctionne parfaite-
ment 

Manque de préci-
sion 
(fonctionnement 
difficile) 

Manque de préci-
sion 
(fonctionnement 
difficile) 

Manque de précision 
(fonctionnement diffi-
cile) 

Coût de revient Coût de revient Coût de revient Coût de revient 
d’une pièce au d’une pièce au d’une pièce au d’une pièce au 
grammegrammegrammegramme 

24 centimes 8 centimes 10 centimes 6.5 centimes 24 centimes 

InconvénientsInconvénientsInconvénientsInconvénients Obligation de coller 
les pièces sur le sup-
port et d’avoir de 
l’eau chaude pour le 
décollage. 
Plateau en verre fra-
gile pour une utilisa-
tion avec des élèves. 
Affichage tactile sur la 
machine peu visible et 
offrant peu de ré-
glages possibles. Car-
touches d’ABS chères. 

Choix de couleur de 
fil limité. 
Look un peu aus-
tère. 

Machine qui se dé-
règle régulièrement. 
Assemblages très 
fragiles (PMMA sur 
acier) qui cassent 
régulièrement. 
Logiciel peu facile à 
utiliser. 
Précision aléatoire. 
Transmission par 
courroies.  

Très difficile de 
mettre à niveau le 
plateau. Temps 
d’impression très  
long en haute préci-
sion. 

 Obligation de coller 
les pièces sur le sup-
port et d’avoir de 
l’eau chaude pour le 
décollage. 
Plateau en verre fra-
gile pour une utilisa-
tion avec des élèves. 
Affichage tactile sur la 
machine peu visible et 
offrant peu de ré-
glages possibles. Car-
touches d’ABS chères. 

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages Pas de nécessité 
d’avoir un ravier 
(support de pièce) 
puisque celle-ci est 
collée sur le plateau. 
Grand choix de cou-
leurs de fils. 
Look assez agréable 

T r è s  r o b u s t e 
(structure en acier). 
Logiciel simple. 
Peu bruyante. 
Grande précision. 
Récompensée par le 
label qualité Assetec 
et par le magazine 
« Make » 

Coût réduit si l’on 
achète la machine 
en kit. 
Visibilité des méca-
nismes. 

 Grande taille des 
pièces. 

2 couleurs grâce aux 2 
têtes d’impression. 
Look agréable. 
Grande taille des 
pièces 

Prix 1780 € TTC 1990 € TTC 1200 € en kit TTC 
2400 € montée TTC 

 2502 € TTC 2869 € TTC 
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Qui n’a pas dans un coin de sa 
mémoire cette pétarade à mi-
chemin entre le hoquet et l'ex-
plosion, qui annonçait de très 
loin l'arrivée d'un Solex ?  Cet 
objet mythique de près de 
soixante-dix ans est en train de 
reprendre vie. 
 
Qui l’a crééQui l’a crééQui l’a crééQui l’a créé    ????    
 
 La société Solex fondée 
en 1905 à Courbevoie fabrique 
des radiateurs et des carbura-
teurs pour les autobus. Ses créa-
teurs, Maurice Goudard et 
Marcel Mennesson, tous deux 
sortis de Centrale, n’ont qu’une 
idée en tête, celle de monter 
un moteur sur une bicyclette. 
En décembre 1940, le moteur 
est installé sur un vélo 
d'homme Alcyon à grandes 
roues de 700, couleur noire à 
filets or : le principe du VéloSo-
lex est né et les premiers exem-
plaires  de la version définitive 
sortent d’usine en avril 1946. 
 
 
Cette annéeCette annéeCette annéeCette année----làlàlàlà    : : : :     
    
 Les années post guerre, la 
naissance en France de la IV 
république, l’ENIAC est présen-
té en février par les militaires à 
l’université de Pennsylvanie, le 
premier microsillon apparaît 
aux USA et le premier numéro 
du « Journal de Tintin » est pu-
blié en Belgique. 
    
Le trucLe trucLe trucLe truc    ::::    
    
 Au lieu de reprendre 
l’agencement habituel de l’en-
grenage et de la chaîne pour 

transmettre l’énergie du mo-
teur à la roue,  les inventeurs 
ont l’idée de loger un moteur 
sur la fourche avant.  
  

Le cycliste pédale, prend de la 
vitesse, se penche en avant et 
par un levier, dégage le moteur 
qui rentre en contact avec la 
roue avant.  
 Quand la minuscule roue 
de friction (galet) située sur le 
moteur rencontre le pneu en 
accélération, le moteur se met 
en marche et atteint la vitesse 

phénoménale de …30 Km/
heure ! 
 
Sa carrièreSa carrièreSa carrièreSa carrière    ::::    
 
 Produit à la cadence de 
15 machines par jour à Courbe-
voie, « la bicyclette qui roule 
toute seule » coûte alors 13 600 
anciens francs, une véritable 
fortune en ces années d'après-
guerre.  
 
 Pourtant, les ventes dé-
collent rapidement grâce à un 
réseau de vente et service après
-vente efficace. Des stations-
service VéloSolex  où  l’on 
vend de la solexine, mélange 
pré-dosé essence/huile maillent 
tout le territoire français.  
 
 Et puis le Solex a tous les 
avantages : il est facile à entre-
tenir, robuste, peu gourmand 
(1,25 litre de solexine  au 100 
kilomètres)  et ses adeptes se 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9loSoleX 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%
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recrutent parmi les jeunes, les 
ouvriers, les curés ou les infir-
mières, comme dans les films… 
 
 Revers de la médaille, l'en-
gin n'est pas exempt de défauts. 
Sa stabilité aléatoire en a con-
duit plus d'un dans le fossé et à 
l'arrêt, de plus il a tendance à 
enfumer copieusement son en-
tourage…. 
 
 Sept à huit millions de So-
lex sont produits dans le monde, 
sous plusieurs modèles et sous 
plusieurs repreneurs de 1946 à 
1988.  
En 1966 sort le mythique 
« SoleX », le S 3800, qui possède 
le meilleur couple permettant 
d'augmenter les performances 
en côte.  
 
 La même année,  VéloSo-
lex  est repris par Renault puis 
par Motobécane qui de-
vient MBK, et les ventes dimi-
nuent progressivement. La 
chaîne de montage MBK de 
l'usine de Saint-Quentin s'ar-
rête le 7 novembre 1988 avec la 
production de 100 exemplaires 
qui seront pour la grande majo-
rité vendus aux enchères au pro-
fit des "resto du cœur". 
 
La solexmania reprend le relais 
en France bien sûr mais aussi à 
l'étranger avec des clubs de so-
lexphiles , des collectionneurs, la 
Transolexine un raid de 100 ki-
lomètres en Loire Atlantique et 
les 24 heures Solex de Nouziers.  
 
L’avenirL’avenirL’avenirL’avenir 
 
Donc, après rachats successifs,  

fabrications et assemblages en 
Chine, la marque Solex est re-
prise en 2013 par EasyBikeEasyBikeEasyBikeEasyBike, un 
groupe spécialisé dans les vélos 
à assistance électrique (VAE) : 
"A partir de janvier, nous fabri-
querons 3 000 VAE par an à 
Saint-Lô, dans un atelier que 
nous venons de reprendre et qui 
emploie 8 personnes", explique 
le patron d'Easybike.  
 
 70 % de la production res-
tera à Shanghaï mais une bonne 
partie des composants des VAE 
Solex (selle, fourche, éclai-
rage…) seront fabriqués en 
France, pour respecter les 
normes européennes, et seront 
expédiés en Chine pour 
y être assemblés. "Mais nous 
avons des objectifs ambitieux, 
assure M. Trebaol. Nous al-
lons revoir toute la gamme l'an 
prochain, sortir une quinzaine 
de nouveaux modèles, avec no-
tamment des trottinettes et des 
vélos pour enfants, et, d'ici à 18 
m o i s ,  n o u s  e s p é -
rons employer 30 personnes à 
Saint-Lô, avec une capacité de 
production de 20 000 à 30 000 
vélos électriques par an. Nous 
n'excluons pas d'ouvrir à moyen 
terme, si les ventes sont bonnes, 
un deuxième atelier en France !" 

 Soixante-sept ans après sa 
création, le Solex revient 
dans une version électrique 
proche de son allure d’origine, 
avec une batterie autonome de 
60 kilomètres, plus écologique 
et made in France ! 
 
 

Liens :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%
C3%A9loSoleX 
http://solexin.free.fr/historique/
histo/index.html 
h t t p : / / w w w . hu ma n i t e . f r /
node/381947 

Muriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCH    
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ACADEMIESACADEMIESACADEMIESACADEMIES    CORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTS    COURRIELSCOURRIELSCOURRIELSCOURRIELS    

ANTILLES Jean-Marc MOLINA jean-marc.molina@assetec.net 

AMIENS,  LILLE François MISEROLE francois.miserole@assetec.net 

AIX-MARSEILLE, NICE Sébastien LECOURTIER 
Sandrine LEFRANCOIS 

sebastien.lecourtier@assetec.net 
sandrine.lefrancois@assetec.net 

BORDEAUX Bertrand MONSENPES bertrand.monsenpes@assetec.net 

CAEN, ROUEN Isabelle OROY isabelle.oroy@assetec.net 

CLERMONT-FERRAND,  LIMOGES Pascal DELEAGE pascal.deleage@assetec.net 

GRENOBLE/LYON Rémy BULTEZ 
Christophe MINUTOLO 

remy.bultez@assetec.net 
christophe.minutolo@assetec.net 

MONTPELLIER Jean-François DELBOURG 
Marco PAOLUCCI 
Raphaël VASSEUR 

jean-francois.delbourg@assetec.net 
marco.paolucci@assetec.net 
raphael.vasseur@assetec.net 

TOULOUSE Martine SOULA martine.soula@assetec.net 

STRASBOURG Patricia ZAHND patricia.zahnd@assetec.net 

AUTRES  ACADEMIES Bureau de l’ASSETEC assetec@assetec.net 

Voici vos correspondants. Pour les 
autres académies, adressez-vous 
directement, pour le moment, à : 

assetec@assetec.net  
Le correspondant s’engage sur les 
points suivants : 
- il respecte les objectifs de  
 l’ASSETEC.  
- il est le porte-parole de  
 l’ASSETEC. 
- il se fait connaître auprès des 

enseignants et des représen-
tants officiels de son académie. 

- il fait remonter les informa-
tions de son académie 
(évènements, animations di-
verses, innovations, etc.). 

- il est informé régulièrement 
par le conseil d’administration. 

 
Faites-lui remonter toutes les infor-
mations relevant de la vie de la 
technologie dans votre académie 
(un ouvrage, une expo, un sémi-
naire, un projet innovant, des dif-
ficultés, etc.).  
 



        ASSociation nationale pour ASSociation nationale pour ASSociation nationale pour ASSociation nationale pour     
        l’Enseignement de la TEChnologiel’Enseignement de la TEChnologiel’Enseignement de la TEChnologiel’Enseignement de la TEChnologie 

 

    

Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles : 

Nom :  _____________________________________________  

Prénom :  ___________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________  

C. P. : ____________  Ville :  ___________________________  

� :  ___________________   

E-mail :  ____________________________________________   

Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement : 

Nom :  _____________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________  

C. P. : _____________  Ville :  __________________________  

� :  ___________________   

 Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013––––    2014          2014          2014          2014              

L’adhésion dure du 01-07-2013 au 30-06-2014 
 
           E-adhérent (adhésion gratuite) 
 

� Adhésion simple 20 Euros (dont 11,88 Euros déductibles 
sur les impôts de 2013)   

� Adhésion pour trois années 55 euros 

� Je m’inscris à List’Assetec (liste de discussion                                           
gérée par un modérateur) 

� Stagiaire        Adhésion gratuiteAdhésion gratuiteAdhésion gratuiteAdhésion gratuite 

 

Fiche et règlement à l’ordre de :  
ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix     
93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay----soussoussoussous----BoisBoisBoisBois    
� �:  01 64 66 12 65 

Mel : Mel : Mel : Mel : assetec@assetec.net 

                                            RRRRAPPELAPPELAPPELAPPEL    DESDESDESDES    OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    DEDEDEDE    LLLL’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION    
    

Pour promouvoir, diffuser et développer la culture technologique :Pour promouvoir, diffuser et développer la culture technologique :Pour promouvoir, diffuser et développer la culture technologique :Pour promouvoir, diffuser et développer la culture technologique :    
 
• parce que nous sommes passionnés de technologie, 

• parce que nous voulons que la technologie ait la place qu’elle mérite dans les écoles, les collèges et dans les lycées, 

• parce que la technologie est encore en phase de construction et que nous voulons y être associés. 
 

Pour développer des partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées : Pour développer des partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées : Pour développer des partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées : Pour développer des partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées :     
 
• parce que nous voulons établir avec le ministère un partenariat critique mais avant tout constructif, 

• parce qu’une agrégation de technologie ne s’obtiendra que si nous montrons notre dynamisme au ministère, 

• parce que nous avons de grandes ambitions pour notre discipline, 

• parce que le milieu industriel économique et social est l’essence même de la Technologie. 
 

Pour développer l’enseignement des nouvelles technologies :Pour développer l’enseignement des nouvelles technologies :Pour développer l’enseignement des nouvelles technologies :Pour développer l’enseignement des nouvelles technologies :    
 
• parce que la culture technologique fait partie de l’éducation à la citoyenneté, 

• parce que la création d’une telle association est une aventure que nous avons envie de vivre, 

• parce que les technologies actuelles facilitent les communications. 
 

Pour offrir des informations et des services aux enseignants :Pour offrir des informations et des services aux enseignants :Pour offrir des informations et des services aux enseignants :Pour offrir des informations et des services aux enseignants :    
    

• parce que nous voulons mettre en place des structures de services pour les enseignants, 

• parce que nous voulons vous offrir une tribune où vous pourrez réellement vous exprimer, 

• parce que nous voulons créer une structure qui vous offrira des informations et des services que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs  (coopérative d’achat, informations en continu, aide aux contacts fournisseurs, bibliographie, ...  
ainsi que toutes vos idées qui seront les bienvenues). 

 

Les membres du Conseil Les membres du Conseil Les membres du Conseil Les membres du Conseil 

ASSETEC ASSETEC ASSETEC ASSETEC 116, rue Alix     
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tel/Fax :  01 64 66 12 65 

E-mail : assetec@assetec.net 
http://www.assetec.net 
http://www.assetec.fr 
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Laurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNE    
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Maryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGE    
Mohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZI    

Muriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCH    
Olivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKI    

Julien LAUNAYJulien LAUNAYJulien LAUNAYJulien LAUNAY    
Sébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIER    
Sandrine Sandrine Sandrine Sandrine LEFRANÇOISLEFRANÇOISLEFRANÇOISLEFRANÇOIS 

Fabrice LE STERFabrice LE STERFabrice LE STERFabrice LE STER    
Christophe MINUTOLOChristophe MINUTOLOChristophe MINUTOLOChristophe MINUTOLO    

Rodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIX    
Dominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBART    

Denis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOT    
Sylvain PORTIERSylvain PORTIERSylvain PORTIERSylvain PORTIER    

Christophe POYETChristophe POYETChristophe POYETChristophe POYET    
Philippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURON    

UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)    

Conseil d’administration             Président : Rodolphe MOUIXConseil d’administration             Président : Rodolphe MOUIXConseil d’administration             Président : Rodolphe MOUIXConseil d’administration             Président : Rodolphe MOUIX    
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