
Le séminaire du 13 et 14 juin 2006 « lancement de l’expérimentation 
enseignement des sciences et technologie intégré » vu par le 
bureau de l’Assetec. 
 
 
Nous ferons ci-dessous un bref résumé de ces journées en insistant sur ce qui nous 
a le plus interpelé. Pour les détails nous vous conseillons de vous reporter à 
l’adresse du site qui est consacré à cette expérimentation http://science-techno-
college.net/ 
 
Mardi matin :  
 
Ouverture du séminaire par l’intervention de : 

- Edouard Brézin, président de l’Académie des sciences ;  
- François Guinot, président de l’Académie des technologies ; 
- Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences ; 
- Jean-Luc Bénéfice, sous-directeur à la direction générale de l’enseignement 

scolaire (DESCO) ; 
- Jean-Louis Nembrini, conseiller du ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
- Georges Charpak, membre de l’Académie des sciences, prix Nobel de 

physique 1992. 

Le projet d’expérimentation est présenté par Pierre Léna, membre de l’Académie des 
sciences, Gilbert Pietryk, IGEN, doyen du groupe "sciences physiques et chimiques 
fondamentales et appliquées", et André Pineau, membre de l’Académie des 
technologies. 

Les trois idées principales sont : 

- l’atténuation de la transition école-collège par une période « biseau » en 6ème 
et 5ème (pas au delà) ; 

- permettre une meilleure vision des sciences et de la technologie par les 
collégiens ; 

- formation d’un ensemble « sciences et technologie » facilitant la mise en 
œuvre d’une démarche d’investigation. 

M. Bénéfice, sous-directeur à la Direction générale de l’enseignement scolaire, 
souligne : 

- que la DESCO souhaite depuis longtemps tracer un lien entre les 1er et 2nd 
degrés ; 

- que cette expérience suivie par la DESCO et les trois inspections générales 
de physique, svt et technologie, bénéficiera  des conseils des Académies des 
sciences et des technologies ; 

- que les équipes pédagogiques engagées dans cette expérimentation seront 
accompagnées par des IPR et bénéficieront d’une liste de diffusion facilitant 
les échanges. 



M Nembrini a insisté sur le fait que « les réformes importantes, qui devaient réussir, 
étaient celles qui partaient du terrain. Et a cité l’article 34 de la loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école (BO n°18 du 5 mai 2005) selon lequel ….« un 
projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la 
communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et 
cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de 
l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour 
ce qui concerne sa partie pédagogique. » …  
 
M. Léna rappelle que les élèves à leur entrée au collège sont plein d’envies de travail 
et d’expérimentation en sciences et en technologie. Il souhaite  que cette 
expérimentation permette la mise en place : 

- d’une unité des  discours des sciences et de la technologie vis à vis des 
élèves de collège ; 

- d’un nouveau rapport entre les élèves et les sciences et la technologie en 
n’oubliant pas les liens avec les autres disciplines. 

 
M. Piétryck a rappelé qu’il y a cohérence entre les trois IG de physique, svt  et 
technologie pour soutenir ce projet. 
Il a insisté sur : 

- la continuité avec l’école primaire concernant les contenus et la démarche ; 
- les thèmes de convergence ; 
- le socle commun. 
 

 
Mardi après-midi : 
 
��Présentation de pistes de travail par M. Quéré (Académicien des sciences), Mme 

Mamecier (IG de SVT) et M. Perrot (IG responsable de la technologie pour le 
groupe STI).  M. Perrot a présenté une progression se basant sur un véhicule 
automobile. 

 
��Répartition et travail dans quatre ateliers. Beaucoup d’interrogations de la part 

des personnes présentes traduisant un manque d’informations préalables. Un 
bon moment est consacré aux questions et mises au point avant de travailler sur 
le sujet de l’atelier. 

 
 
Mercredi matin : 
 
��Conférence de M. Pierre Gilles de Gennes « Du bon sens à l’imagination ».  
    M. de Gennes détaille les différentes étapes de la démarche à adopter  : 

-  observer 
- savoir s’informer 
- réfléchir 
- agir 
 

Un pur moment de bonheur pour tous les auditeurs de l’amphithéâtre. 



 
��Suite des ateliers  
La conclusion est de travailler sur les programmes de chaque discipline pour en 
retirer des objectifs communs et utiliser une démarche d’investigation commune. 
Nous regrettons que les programmes de chaque discipline n’aient pas été tirés afin 
de pouvoir les étudier et les comparer sur place. 
 
��Mise au point des conditions d’organisation présentées par les représentants de 

la DESCO. 
Normalement toute expérimentation se fait à moyens constants, or ici la DESCO va 
doter de 90 heures HSE chaque collège participant à l’expérimentation. Dotation à 
répartir entre les 3 professeurs intervenant mais pas de surplus pour les professeurs 
volontaires comme le demandait M. Lena. 
 
Rappel de l’organisation proposée : 
 
1er trimestre : 
 
Trois enseignants de chaque discipline (physique, svt et technologie) enseignent 
chacun face à un groupe de 20 élèves (2 classes, 3 groupes) les 3 disciplines durant 
3h30 hebdomadaires. 
 
 

Gr1 Gr2 Gr3 
Le Prof. de physique 

assure l’enseignement 
intégré comprenant de la 

physique, de la technologie 
et de la SVT pendant 3,5h 

par semaine 

Le Prof. de SVT 
assure l’enseignement 

intégré comprenant de la 
physique, de la technologie 
et de la SVT pendant 3,5h 

par semaine 

Le Prof. de technologie 
assure l’enseignement 

intégré comprenant de la 
physique, de la technologie 
et de la SVT pendant 3,5h 

par semaine 
 
 
 
2ème et 3ème  trimestres : 
 
Gr1 Gr2 Gr3 
 
Prof. svt : 1.5 h hebd. 
Prof. techno. : 1.5 h hebd 

 
Prof. svt  : 1.5 h hebd. 
Prof. techno. : 1.5 h hebd 

 
Prof. svt : 1.5 h hebd. 
Prof. Techno. : 1.5 h hebd 

 
 
 
Répartition horaire 
 
La répartition horaire et les moyens, qui en découlent, ne sont pas encore clairement 
établis. Nous vous renvoyons donc vers le site dédié à l’expérimentation afin d’avoir 
une idée précise de l’organisation. 
 



Mercredi après-midi : 
 
��Synthèse des ateliers. 
 
��Intervention de M Jean Didier Vincent qui explique pourquoi il faut bousculer les 

programmes.  
« On ne peut confier toute l’éducation d’un enfant à des spécialistes, l’éducation 
est affaire de relation d’humain à humain où l’affect tient une place 
prépondérante.» 

 
��Conclusion de M. Lena :  
 

o l’expérimentation se dirige sur un professeur enseignant 3 disciplines 
sur un trimestre ; 

o « le décollage » de l’expérimentation se fera en septembre pour le 
premier trimestre ; 

o la demi-heure de physique initialement prévue en 6ème  pour les 2ème et 
3ème trimestres suivant l’expérimentation est annulée pour éviter trop de 
perturbation dans les emplois du temps ; 

o le guide des thèmes proposés à aborder est suffisamment vaste pour 
que chacun puisse s’y retrouver ; 

o le travail devant être commun, il faut que les échanges portent sur ce 
qui est comparable sur les trois matières ; 

o l’idée d’un carnet de bord de l’enseignant est à retenir. 
 
 
Analyse de l’ASSETEC : 
 
 
Les points négatifs de cette expérimentation : 
 
��Ces journées ont traduit un certain manque d’organisation en amont et ont 

certainement  plus inquiété les participants qu’elles ne les ont rassurés. 
 
��Nous avons appris que certaines équipes s’étaient portées volontaires, mais que 

plusieurs autres ont été désignées d’office par leurs inspecteurs la semaine 
précédent le séminaire. 

 
��Lorsque M. Nembrini soutient ce projet en parlant de l’article de la loi d’orientation 

et de programme pour l’avenir de l’école (BO n°18 du 5 mai 2005) il oublie l’article 
de  la même loi n° 48 « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le 
respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation 
nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et 
sous le contrôle des membres des corps d’inspection ». 

 
Or c’est ce que nous a rappelé M. Goursolas (DESCO, chef de service des 
formations, adjoint au directeur) lorsque nous avons demandé (et pas obtenu 
l’autorisation), la possibilité d’expérimenter les projets de programme de cycle 
central. Pourquoi deux poids, deux mesures ? 

 



��Des contraintes d’emploi du temps supplémentaires vont intervenir. Il faudra 
prévoir des plages pour l’intervention du professeur de  physique au premier 
trimestre puis rien aux trimestres suivants. 

 
��Des contraintes d’occupation de salles et d’équipement vont surgir : pour travailler 

ensemble, mieux vaut travailler en parallèle et cela nécessite un matériel multiplié 
par 3. 

 
��La technologie ne retrouve pas bien sa place dans ce projet et apparaît le parent 

pauvre de l’expérimentation. 
 
��L’approche «Étude des matériaux» est isolée du reste du programme de 6ème et 

risque de dénaturer la cohérence de ce dernier. 
  
��C’est l’alternative du seul professeur qui enseigne les 3 matières qui a été 

retenue. Une interdisciplinarité aurait été préférable, moins ambitieuse mais plus 
réaliste en terme d’investissement, contrainte horaire et formation de l’enseignant. 

 
��La répartition horaire et les moyens, qui en découlent, ne sont pas encore 

clairement établis. Nous vous renvoyons donc vers le site dédié à 
l’expérimentation afin d’avoir une idée précise de l’organisation. 

 
��Dans le thème retenu, des séquences et séances sont présentées : pourquoi ne 

pas partir d’un objet concret  de l’environnement de l’élève, « l’observer, 
s’informer, réfléchir, et agir » ainsi que le recommande M G de Gennes ?  plutôt 
que de partir sur différents petits problèmes n’ayant de lien entre eux que la 
matière.    

 
��Plusieurs propositions ont été faites lors du séminaire mais non retenues pour 

que la date de l’expérimentation débute en octobre ou bien alors au 3ème trimestre 
dans le but de permettre aux professeurs de la préparer correctement. Nous 
comprenons le soucis des deux Académies de mettre en œuvre la réforme dès le 
début de l’année mais cela ne nous semble pas réaliste d’un point de vue 
organisationnel. 

 
��Les professeurs de technologie s’étant déjà beaucoup investis dans la mise en 

place des nouveaux programmes de 6ème vont se retrouver à nouveau sollicités et 
ceci dès la rentrée.  

 
 
Les points positifs de cette expérimentation : 
 

��Un rapprochement entre les trois disciplines ; 
��Une démarche commune montrée et utilisée par les élèves ; 
��Du sens  donné aux enseignements ; 
��Mise en place nécessaire d’un réel travail entre équipes de physique, svt et 

technologie ; 
��Le professeur sera soutenu par des tuteurs des deux Académies et par le site 

consacré à cette expérience ; 



��Chaque professeur ouvrira son esprit à ce qu’enseigne les autres professeurs 
et sera mieux à même de comprendre le raisonnement des élèves ; 

��Les sciences et technologie vont devenir un ensemble cohérent pour les 
élèves qui vont plus les apprécier ; 

��Les élèves vont devenir plus créatifs et se diriger plus naturellement vers la 
recherche soit scientifique soit technologique ; 

��Les élèves seront moins perdus en début de 6ème en retrouvant le même 
professeur pendant 3H30 et la coupure avec le CM2 sera moins vive. 

 
 
 
Conclusion  
 
 
L’ASSETEC remercie chaleureusement les deux Académies pour leur invitation et 
leur accueil cordial lors du séminaire. 
Nous sommes favorables à un renforcement des liens entre les disciplines et les 
équipes enseignantes afin donner du sens aux enseignements et permettre et 
impulser un réel travail entre équipes. 
Mais, travailler ensemble signifie respecter la spécificité de chaque discipline et tenir 
compte de leurs programmes.  
 
Au vu des points positifs et négatifs relevés ci-dessus, L’ASSETEC se montre  très 
réservée par rapport à cette expérimentation d'autant plus que cette dernière 
intervient dans un contexte très difficile pour la technologie (externe à 
l'expérimentation) et qui risque de lui être fatal. 
 


