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Compte rendu de l’entretien accordé par la DESCO à l’ASSETEC 
Jeudi 17 juillet 2006 

 
 
Présents : 
 
Pour la DESCO : 

- M. BENEFICE, sous-directeur des enseignements des écoles et des formations 
générales et technologiques des collèges et lycées ; 

- Mme CHRISTOPHE, appartenant au bureau du contenu des enseignements de la 
DESCO. 

 
Pour l’ASSETEC : 

- Muriel ESCH ; 
- Denis PICHOT ; 
- Boris CHIANALE. 

 
Objet : L’enseignement technologique. 
 
 
En introduction, M. BENEFICE et l’ASSETEC se présentent.  
 
 
1°) LA VISION DE LA TECHNOLOGIE PAR M. BENEFICE 
 
Il perçoit la technologie comme une discipline placée au centre d’un carrefour qui se 
compose : 
 

- d’un enseignement qui lui est propre et qui permet de donner du sens à certaines 
notions abordés dans d’autres disciplines ; 

- du rôle qu’elle joue dans le processus d’orientation de tous les élèves ; 
- du rôle qu’elle joue dans les apprentissages liés aux TIC ; 
- du rôle important qu’elle joue dans le cadre de séquence d’observation en entreprise ; 
- du rôle qu’elle joue dans le cadre de la découverte professionnelle. 

 
Il la place au sein du collège comme une discipline ayant pleinement son rôle à jouer. 
 
Nous rappelons que la technologie a aussi ses propres contenus avec connaissances et 
compétences à atteindre. 
 
M. BENEFICE note que les enseignants font souvent preuve d’investissement dans différents 
projets et qu’un certain nombre d’entre eux évoluent vers des postes de direction ce qui 
dénotent certaines capacités par exemple d’organisation de projets et de gestion d’équipe. 
 
 



2/3 

2°) L’AVENIR DE LA TECHNOLOGIE 
 
 
Expérimentation enseignement scientifique et technologique au collège 

 
Un rapprochement avec les sciences (svt et physique) lui semble être la voie vers laquelle il 
faudrait tendre. Il entend par rapprochement, un rapprochement autour des thèmes de 
convergences où chacune des disciplines garderait ses spécificités et où chaque enseignant 
interviendrait dans sa discipline. 
 
Ce point de vue rejoint celui que nous avions émis suite au colloque sur l’expérimentation 
d’enseignement scientifique et technologique au collège . 
http://perso.orange.fr/assetec/ressources/(CR_experimentation_s_351minaire%20final_).pdf 
 
Si vous souhaitez suivre l’avancée et les évolutions de cette expérimentation, vous pouvez 
vous rendre sur le site : 
http://science-techno-college.net/ 
 
M. BENEFICE souligne l’intérêt de l’expérience de « la main à la pâte » dans le 
développement des sciences à l’école primaire. 
 
Nous rappelons qu’en effet, si les démarches sont parfois similaires entre les sciences et la 
technologie, elles se distinguent pour toute la phase de conception puis de construction d’un 
produit en ce qui concerne la Technologie. Ceci confère certes à la technologie sa propre 
spécificité mais permet un travail interdisciplinaire autour des thèmes de convergence.  
Nous lui faisons part de nos craintes d’une dilution de la technologie dans les sciences 
comme cela est souvent le cas à l’école. En effet si « la main à la pâte » a permis de restaurer 
un enseignement des sciences au primaire, l’enseignement de la technologie reste conceptuel 
et décalé par rapport à ses finalités. 
 
M. BENEFICE nous indique que des modifications ont été apportées au projet initial : dix 
neuf collèges ont finalement donné leur accord. Les enseignants volontaires ayant préféré une 
une co-animation. Les moyens mis à disposition, à l’origine pour trente collèges, ont été 
conservés ce qui augmente la part octroyée à chaque équipe et permet la rétribution de la 
concertation. 
 
 
Socle commun 
 
 M. BENEFICE nous indique que le décret du socle commun de connaissances et de 
compétences est paru au journal officiel le 12 juillet. 
 
http://www.education.gouv.fr/lettre_information/lettre_flash/lettre_flash_33.htm 
 
A la suite de cette parution, six commissions prendront chacune en charge une compétence. 
Les compétences  « 5 - Culture humaniste » et « 6 - Les compétences sociales et civiques » 
seront prises en charge par la même commission. 
Ces commissions seront chargées de ré-écrire les programmes afin que ceux-ci répondent au 
socle commun. 
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En ce qui concerne la compétence « 3 – Les principaux éléments de mathématiques et la 
culture scientifique et technologique », la commission qui en aura la charge se subdivisera en 
trois : 

- une sous-commission en charge des mathématiques ; 
- une sous-commission en charge des sciences ; 
- une sous-commission en charge de la technologie. 

 
Un universitaire spécialiste de la discipline est pressenti pour présider la commission en 
charge de la compétence 3. 
A compter de septembre 2006, la sous-commission en charge de la technologie, aura pour 
mission : 
 

- de relire et d’adapter le nouveau programme de 6ème afin qu’il réponde aux exigences 
du socle commun à compter de la rentrée de septembre 2007 ; 

- de relire et d’adapter le programme actuel de 3ème  en programme temporaire afin qu’il 
réponde aux exigences du socle commun à compter de la rentrée de septembre 2007 et 
qu’il permette la mise en œuvre de la première session du nouveau brevet des collèges 
qui se déroulera en juin 2008. 

 
Une lettre de cadrage venant de la DESCO sera envoyée avant septembre à la commission 
chargée de la relecture des programmes. 
 
Nous avons demandé s’il y serait mentionné les conditions d'organisation à respecter pour 
une mise en oeuvre correcte des cours de technologie (deux classes / trois groupes) de crainte 
qu'il n'y ait dérive vers une technologie «papier ». Nous avons insisté sur l’impossibilité, de 
plus en plus grande, pour les équipes d’obtenir ces moyens. 
 
M BENEFICE a répondu qu'il en prenait note mais que ce n'était pas l'objet d'une lettre de 
cadrage et qu'il ne serait question de s'immiscer dans l'organisation des collèges. 
 
Il n’y aura pas de consultation nationale en ce qui concerne les modifications apportées aux 
programmes 6ème et 3ème car il s’agira d’une relecture. Les programmes des autres disciplines 
seront aussi relus de la même manière. 
 
Cette commission aura ensuite en charge la ré-écriture des programmes de 5ème, 4ème et 3ème 
avec une mise en application prévue : 
 

- à la rentrée de septembre 2008 pour les 5ème ; 
- à la rentrée de septembre 2009 pour les 4ème ; 
- à la rentrée de septembre 2010 pour les 3ème.  

 
 
Nous remercions M. BENEFICE pour cet entretien. 
 
Le bureau de l’ASSETEC. 
 
 
 


