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Aulnay-sous-Bois, le 24 janvier 2006 

 
OBJET : Les nouveaux programmes de Technologie. 
    
A l‘attention de Monsieur le Conseiller du Président de la République, 
 
Monsieur le Conseiller, 
 
Ainsi que l’a rappelé Monsieur le Président de la République dans ses vœux de 2006, les technologies 
sont aujourd’hui omniprésentes dans notre société, notre milieu professionnel, nos activités quotidiennes 
et chaque citoyen perçoit immédiatement le besoin d’adapter l’enseignement à leur essor pour nos 
jeunes générations.  
 
En France, le développement de l’enseignement de la discipline Technologie en collège apparaît en ce 
sens comme une réponse parfaitement adaptée pour préparer et accompagner les élèves au monde 
moderne. 
 
De nouveaux programmes de Technologie de 6ème, publiés au BO le 20 Janvier 2005, se sont mis en 
place cette année, programmes encadrés par un préambule qui structure l’ensemble de la discipline sur 
les quatre niveaux du collège. 
 
Et, malgré un accompagnement insuffisant de ces programmes en termes de moyens horaires ou 
financiers, de formation de professeurs et d’encadrement dédié à la discipline, malgré les disparités 
dans leur mise en application suivant les régions et les collèges, l’ASSETEC tient à vous informer de la 
qualité des nouveaux programmes de technologie niveau 6ème, et de la motivation de la plupart des 
enseignants à les appliquer. Le  contenu et la pédagogie pratiquée sont sources de plaisir auprès élèves 
et d’intérêt pour nous, enseignants.  
 
L’ASSETEC, afin d’être en adéquation avec le monde actuel, avait fait des propositions en ce sens (cf. 
ses propositions de Juin 2004). L’association avait demandé le changement de programmes et a 
soutenu leur mise en application.  
Et c’est dans cet esprit de continuité et de cohérence dans la pratique éducative, qu’elle demande que 
les programmes de 5e, présentés dans le même esprit que ceux de 6ème , mis à consultation l’an 
dernier et modifiés en fonction des remontées des professeurs de Technologie, soient publiés 
pour une mise en application progressive à partir de la rentrée de septembre 2006.  
 
Restant à votre disposition pour tout entretien, nous vous remercions de bien vouloir accéder à notre 
requête dans l’intérêt des élèves et veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l’expression de nos 
respectueuses salutations.  
 
Pour l’ASSETEC,  La présidente,  Muriel ESCH  
 

 


