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Aulnay-sous-Bois, le 9 mars 2006. 

 
  
OBJET : Mise en œuvre des nouveaux programmes de technologie au collège. 
  
   
A l‘attention de Monsieur Roland DEBBASCH,  Directeur de la DESCO.  
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Ainsi que nous avons pu le remarquer lors de notre entretien du 4 février avec Monsieur Roque, notre 
interlocuteur a paru très intéressé par notre discipline et sa mise en œuvre.  
 
La technologie permet au futur citoyen de connaître, d’utiliser et d’interagir au mieux avec les technologies 
de son environnement, de développer  son autonomie grâce à une pédagogie de l’action le mettant au cœur 
d’un projet collectif ; elle vise aussi par son approche concrète, à donner du sens aux apports théoriques des 
autres matières enseignées au collège, à mettre en pratique la transdisciplinarité  et permet à l’élève 
d’éclairer ses choix d’orientation par une meilleure connaissance des activités humaines. 

 
 
Dans ce cadre, nous participons, par exemple, avec nos classes à différents projets comme : 
 

- en 6ème, un projet piloté par les associations « le Fer au Savoir » (ENSAM) et l’Assetec concernant 
la réalisation collective de maquettes didactiques d’un train ou d’un ascenseur, projets présentés à 
l’ENSAM le 31 mai et le 7 juin 2006 ; 

- le concours Cybertech, mené avec des élèves de 5ème ou 3ème. Ce défi de robots conçus et réalisés 
entièrement par les élèves se tiendra le 4 avril 2006 à Rouen (76), le 10 mai à Nangis (77), le 11 
mai 2006 à Aulnay sous Bois (93). 

 
Nous serions très heureux de vous ouvrir nos salles de classes afin que vous puissiez appréhender de 
manière concrète les enjeux et les intérêts de notre discipline. N’hésitez pas non plus à nous contacter pour 
venir assister aux différentes manifestations que nous vous avons décrites ci-dessus. Vous serez 
probablement surpris de l’investissement et de la qualité du travail des élèves. 

 
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de 
nos respectueuses salutations. 
 
 
Pour l’ASSETEC, 
 
ESCH Muriel 
 
Lieux possibles :  Collège Anne Frank, Bussy-St-Georges (77) 

   Collège Arthur Rimbaud, Nemours (77) 
   Collège de l’Europe, Chelles (77) 
   Collège Hector Berlioz, Vincennes (94) 

Collège Les Cités Unies, Combs-la-Ville (77) 
Collège les Hyverneaux, Lésigny (77) 
Collège Pablo Neruda, Aulnay-sous-Bois (93) 
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