
Livret d’accueil du professeur de technologie contractuel ou vacataire                                                                 septembre 2010 

 
 

Livret du professeur de Technologie 
débutant dans le métier 

(stagiaire, contractuel ou vacataire) 

♦ Préambule 
♦ Premiers contacts avec l’établissement 
♦ Premiers contacts avec la classe 
♦ Quelques repères pédagogiques 
♦ Les ressources à disposition 
♦ La formation 
♦ Autres dispositifs au collège 

 

   



Livret d’accueil du professeur de technologie contractuel ou vacataire                                                                 septembre 2010 

Préambule 
  
« À l’issue de ses études au collège, l’élève doit s’être construit une première représentation globale et 
cohérente du monde dans lequel il vit. Il doit pouvoir apporter des éléments de réponse simples mais 
cohérents aux questions : « Comment est constitué le monde dans lequel je vis ? Quelle y est ma place ?, 
Quelles sont les responsabilités individuelles et collectives » (1) 
 
 L’enseignement de Technologie permet aux collégiens de comprendre en quoi les sciences et les 
technologies contribuent à répondre aux besoins fondamentaux des hommes et des femmes au sein des 
sociétés modernes. La technologie, partie intégrante du corpus commun du socle de connaissances et de 
compétences, est un enseignement de culture générale que chaque citoyen doit acquérir. La perspective 
historique donne une vision cohérente des sciences et des techniques et de leur développement conjoint. 
Elle permet de présenter les connaissances scientifiques comme une construction humaine progressive au 
cours du temps et non comme un ensemble de vérités révélées. Elle éclaire par des exemples réels la 
réciprocité des interactions entre sciences et techniques. 
 
 La réflexion engagée sur la rénovation des programmes de Technologie au collège doit, dans le 
cadre des parcours d’orientation, promouvoir les parcours scientifiques et technologiques du lycée puis de 
l’enseignement supérieur afin d’atteindre les objectifs de Lisbonne (80 % d’une classe d’âge au niveau 
Baccalauréat et 50% d’une classe d’âge en poursuite d’étude post bac). 
 
 Nous souhaitons que ce livret puisse vous aider à assurer dans les meilleures conditions le métier 
d’enseignant de technologie en collège. Vous y trouverez les conseils et liens utiles pour répondre à vos 
missions telles qu’elles sont précisées dans le Bo N° 22 du 22 mai 1997. 
 
 L’inspection pédagogique de Technologie vous souhaite la bienvenue dans l’académie de Créteil et 
une excellente année scolaire. 

Pour le groupe de pilotage de la Technologie 
Samuel VIOLLIN IA-IPR 

(1) Introduction commune aux disciplines scientifiques du collège : la culture scientifique et te 
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Premiers contacts avec l’établissement 
  
Dès que vous a été indiquée votre affectation, vous devez prendre contact par téléphone avec la 
direction de l’établissement et convenir d’un rende z-vous  (si votre service comporte des heures dans 
plusieurs établissements, les démarches sont les mêmes pour chacun d’eux). 
 
Que faut-il savoir sur l’établissement et son fonct ionnement ?  
- taille (nombre d’élèves, nombre de classes) ;  
- public  accueilli ;  
- spécificités  (zone d’éducation prioritaire, projets spécifiques…) ; 
- règlement intérieur  et usages ;  
- note de vie scolaire  (comment est elle attribuée ?) ; 
- les horaires précis de l’établissement (heures de début et de fin de cours, de récréation) 
- prise en charge des élèves  dans la cour ;  
- procédure(s) d’appel  des élèves  (cahier d’absences, papier à accrocher, gestion informatisée des 
absences…) ;  
- gestion des élèves  (déplacements dans l’établissement, sanctions…) ;  
- fonctionnement du cahier de texte des classes  (par classe, par groupe, par professeur, gestion 
informatisée, …) ; 
-cartable en ligne  (comment est il utilisé ?) 
 
Qui fait quoi ? A qui s’adresser ?  
 
 

 
 
 
 
Quelles ressources sont disponibles pour l’enseigne ment de la technologie dans le collège ?  
- salles  (répartition et équipement) ; 
- projets  déjà mis en place ; 
- manuels scolaires ;  
- liste de fournitures scolaires  demandées aux parents ; 
- informatique  (matériel, logiciels, sauvegarde, maintenance) ; 



Livret d’accueil du professeur de technologie contractuel ou vacataire                                                                 septembre 2010 

Les autres dispositifs présents au collège 
  
Socle commun de connaissances et de compétences  
Il présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire, il constitue l'ensemble des 
connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur 
citoyen. Un livret personnel de compétences permet de suivre la progression de l'élève. À compter de 2011, la maîtrise 
des sept compétences du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet (D.N.B.). 
Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 
 
B2I : Brevet Informatique et Internet 
À l'école, au collège et au lycée, le Brevet informatique et internet (B2i) affirme la nécessité de dispenser à chaque futur 
citoyen la formation qui lui permettra une utilisation raisonnée des Technologies de l’Information et de la Communication, 
de faire preuve d’esprit critique face aux résultats de ces traitements, et d'identifier les contraintes juridiques et sociales 
dans lesquelles s’inscrivent ces utilisations. 
Dans toutes les disciplines et en diverses circonstances, les élèves recourent aux Technologies de l'Information et de la 
Communication qui sont des outils au service des activités. L'obtention du B2i valide les compétences acquises au cours 
de ces activités. 
Pour en savoir plus : http://www.educnet.education.fr/formation/certifications/b2i 
  

DP3 : Découverte professionnelle 3heures 
Elément du Parcours de Découverte de métiers et Formation (PDMF) mis en place à partir de la classe de 5e, l’option de 
découverte professionnelle (3 heures hebdomadaires), est une option facultative qui vise à faire connaître les 
organisations, les métiers et les voies de formation, au travers d’activités concrètes.  
Elle est proposée à tous les élèves, de 3° quel que soit leur niveau, quelle que soit leur orientation future. Comme tout 
enseignement, elle donne lieu à une évaluation. Les résultats obtenus peuvent être pris en compte pour l’obtention du 
diplôme national du brevet. 
Elle est assurée par une équipe de professeurs de disciplines différentes en collaboration avec le Conseiller 
d'Orientation Psychologues, le (la) documentaliste, le (la) CPE, mais aussi les lycées, les établissements 
d’enseignement supérieur et les partenaires de l’environnement économique. 
Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/11/MENE0500301A.htm  
  
IDD : Itinéraire de découverte 
La spécificité des itinéraires de découverte tient dans leur définition comme un temps d'enseignement obligatoire qui vise 
à une meilleure appropriation des programmes en favorisant une implication plus grande des élèves et l'apprentissage 
de l'autonomie. Ils s'appuient sur des contenus d'enseignement clairement ancrés dans les programmes du cycle 
central. Quatre grands domaines thématiques permettent d'organiser la démarche interdisciplinaire : nature et corps 
humain, arts et humanités, langues et civilisations, création et techniques. 
Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENE0201759C.htm 
  
SEGPA : Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté 
Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables qui ne maîtrisent pas toutes 
les connaissances et compétences attendues à la fin de l'école primaire, en particulier au regard des éléments du socle 
commun. 
Dès l'entrée en 6e les enseignants prennent en compte les compétences visées en collège dans la perspective d'une 
formation ultérieure de niveau V (CAP, BEP).  
À partir de la classe de 4e, la formation évolue progressivement vers la professionnalisation à partir de projets 
techniques sur des supports empruntés aux différents champs professionnels. 
En fin de 3e, les élèves doivent avoir acquis dans les domaines généraux et professionnels des compétences leur 
permettant d'accéder dans de bonnes conditions à une formation diplômante. Ils passent le certificat de formation 
générale (CFG) et ont précisé leur orientation en faisant le choix d'un dispositif de formation et d'une spécialité 
professionnelle. 
Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/D0081/segpa.htm 
  
UPI : Unité pédagogique d'intégration 
Les Unités Pédagogiques d'Intégration (UPI) ont pour mission d'accueillir des élèves handicapés afin de leur assurer le 
maintien ou l'intégration en milieu scolaire ordinaire. Ces classes sont une étape déterminante pour leur intégration 
sociale et professionnelle. 
 L'UPI a trois objectifs : 
- permettre la consolidation de l'autonomie personnelle et sociale du jeune ; 
- développer les apprentissages sociaux, scolaires, l'acceptation des règles de vie de la communication scolaire et 
l'amélioration des capacités de communication ; 
- concrétiser à terme un projet d'insertion professionnelle concerté. 
Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010301/MENE0100364C.htm 
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Premiers contacts avec la classe 
  
L’image du professeur commence à se former dès le premier contact avec les élèves, en général dès le lieu 
où le professeur prend la classe en charge (cour, couloir...). À partir de là, les quelques conseils pratiques ci-
dessous peuvent aider à se construire une image d’autorité bienveillante. 
 
Avant la prise en charge des élèves 
- Être parfaitement au courant des modalités de fonctionnement du collège : horaires, documents de suivi 

des élèves (fiche d’appel, cahier de texte,...), locaux ; 
- Repérer et maîtriser le matériel disponible dans la salle, prévoir les feutres ou craies ; 
- Savoir que l’on a un rôle d’éducation car tout professeur contribue à la formation sociale et civique des 

élèves ;  
- Se comporter comme un adulte mesuré et responsable en tout point dans son langage, dans son attitude, 

dans son apparence vestimentaire en référence aux valeurs de la République  et des textes qui les 
fondent : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de t outes les discriminations ; mixité ; égalité entre 
les filles et les garçons.  

 
Dès la prise en charge (cour, couloir ...), les élè ves sont alors sous votre responsabilité  
- Mettre les élèves en rang et en silence par une consigne claire ; 
- Les guider jusqu’à la salle dans l’ordre et le silence ; 
- S’assurer de la remise en rang et du silence avant l’entrée dans la classe ; 
- Faire entrer les élèves en classe en silence et en restant proche d’eux. 
 
Dans la salle 
- Faire asseoir les élèves, éventuellement en repositionner certains lors des cours suivants ; 
- Faire l’appel en identifiant rapidement les élèves (un plan de salle peut vous aider), la responsabilité du 

professeur est engagée si un élève absent n’est pas signalé ; 
- Ne pas parler en même temps que les élèves ou lorsqu'ils écrivent : il faut attendre que le silence soit 

installé pour intervenir 
-  Éviter de parler en écrivant au tableau (dos tourné) ;  
- Ne pas laisser les élèves prendre la parole sans y avoir été invités ; 
- Donner des consignes précises en s’assurant du silence et de l’écoute des élèves en utilisant un 

vocabulaire compréhensible, ne pas hésiter à répéter si l’on perçoit que des élèves ne comprennent pas ; 
- Conserver un ton calme et ferme sans élever la voix, veiller à varier la tonalité, il faut se montrer déterminé 

et convaincant ; 
- Adapter sa position dans la classe en fonction des situations (tableau, milieu ou fond de salle, …) ; 
- S’assurer du travail réalisé par les élèves en circulant dans la classe. 
 
En cours de séance 
- Enchaîner précisément les différents temps de la séance, en marquant des ruptures nettes ; 
- Prévoir des travaux complémentaires si la séance se déroule plus vite que prévu ; 
- Ne pas menacer et reporter à une hypothétique « prochaine fois » une sanction méritée, mais sanctionner 

de façon mesurée et adaptées à l’écart de comportement ou de travail constaté, en référence à des règles 
précises préétablies et connues de tous. La sanction, chaque fois que cela est possible, doit être choisie 
de façon à faire progresser l’élève et non comme une punition stérile, 

 
De manière générale 
- Installer un rapport construit sur l'intérêt porté à chacun et au groupe, à ne pas confondre avec une 

fraternisation ; 
- Ne pas confondre avoir de l'autorité et être autoritaire, la fermeté et l'humour sont des atouts, l’autorité se 

construit sur la rigueur comme le soin apporté à la correction des copies, aux délais pour les rendre, en 
encourageant chacun surtout ceux qui paraissent les plus en difficulté, en relevant leurs efforts et leurs 
progrès ;  

- En cas de problème avec un élève, éviter de le traiter à chaud et devant la classe. Il est préférable de voir 
l'élève à la fin du cours (porte ouverte ou en présence d’un autre élève), si une sanction est nécessaire elle 
doit être progressive et avoir une vertu pédagogique. Ne pas oublier d’en informer la vie scolaire ;  

- Ne pas hésiter à prendre contact avec les parents, le dialogue doit montrer l’intérêt porté à l’élève et le 
souhait qu’il réussisse sa scolarité ; 

- Arriver à l'heure et libérer les élèves en respectant les horaires ; 
- Utiliser les connaissances intuitives des élèves et les valoriser ; 
- Écrire correctement au tableau et le structurer clairement (avant la séance éventuellement). 
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Quelques idées pour la première séance, en début d’ année scolaire  
Exemple d’une présentation de méthode de travail en  technologie à destination des élèves  

 
Après s’être présenté et avoir fait l’appel, une présentation des méthodes de travail, des règles à respecter 
en technologie peut être réalisée en introduction comme dans l’exemple ci-dessous. Une attention 
particulière devra être prise avec le niveau 6e pour lequel il s’agit de leur première année au collège. Pour ce 
niveau une découverte de l’espace technologique et de la discipline à travers des observations des locaux et 
du matériel présent dans la salle peut être mise en place. 
 
Le déroulement d’un cours 
Généralement une séquence commence par un problème posé à la classe. À partir de l’analyse commune 
de ce problème des activités d’investigation sont mises en place, en équipes, pour le résoudre. La fin de la 
séquence (de 1 à 4 séances) est consacrée à vérifier que les réponses au problème ont été apportées. Le 
professeur précise les connaissances abordées à retenir (page « Bilan ») et donne des exercices à faire en 
classe ou à la maison (Une séquence peut durer 2, 3 ou 4 heures). 
 
Evaluation 
Lors des activités, l’évaluation portera principalement sur l’autonomie et l’initiative (voir compétence 7 du 
socle commun). 
En fin de séquence, elle permet le contrôle des acquisitions, en référence aux compétences visées. Elle se 
présente, le plus souvent, sous forme d’exercices comme ceux réalisés en classe ou à la maison. Quelques 
définitions peuvent être demandées. Les évaluations peuvent inclure des manipulations. 
 
Suivi des apprentissages et conseils pour le travail à la maison  
Chaque séquence doit permettre de préciser clairement à l’élève ce qui va être appris. La première page de 
chaque séquence peut avoir ce rôle, permettre un suivi des apprentissages et une vérification lors d’une 
évaluation. Il faut conseiller à l’élève de bien relire, avant de venir en cours, la page « Bilan » et apprendre 
particulièrement la définition des mots-clés (connaissances du programme ). Des exercices sont 
régulièrement donnés comme travail à faire à la maison. 
 
Attitude en classe 
- Il faut distinguer les bavardages  d’une communication productive entre les élèves. À certains moments du 
cours, aucun bavardage ne doit être toléré. Lors des activités d’équipe, les échanges sont, en revanche, 
encouragés dans le respect de certaines règles permettant un travail serein de tous (discutions à voix basse, 
pas d’agitation ou de déplacement intempestifs…).  
- Le respect des règles de sécurité , précisées par le professeur avant une activité, doit être effectif. 
- Le matériel  ne doit pas être utilisé sans autorisation. Après utilisation, il doit être rangé et le poste de 
travail nettoyé si nécessaire. 
- L‘entretien  de la salle doit être respecté : aucune inscription sur les tables, aucun papier au sol, les 
chaises remises en places. 
- Sur les postes informatiques  : respect de la charte TIC de l’établissement dans le règlement intérieur. 
- La tenue du cahier ou classeur  sera contrôlé. Il sera relevé au cours de l’année. 
 
Remarques 
Suivant les choix des équipes éducatives en place dans l’établissement, un rapide rappel sera réservé à la 
vérification des fournitures scolaires nécessaires en technologie et à l’organisation du classeur ou du cahier 
(l’utilisation d’intercalaires pour séparer les différentes approches du programme : matériaux, énergie, 
évolution…complique la gestion du classeur et a peu d’intérêt pédagogique). Parfois une liste de fournitures 
est demandée aux parents à la fin de l’année scolaire de l’année précédente, il est souhaitable de la 
respecter. Attention à ne pas être exhaustif dans la demande des fournitures de façon à limiter leur cout et 
de pas alourdir inutilement le poids des cartables. Tout matériel demandé doit être utilisé très régulièrement. 
Sinon, il est préférable d’en avoir un jeu dans la classe (compas, paires de ciseaux ou autre). 
 
Certains professeurs demandent une fiche de présentation (nom, prénom, date de naissance, N° de tel…),  
l’ensemble de ces informations sont déjà disponibles au secrétariat de l’établissement. Si cette fiche est 
demandée elle doit être réalisée très rapidement. 
 
Il est également possible lors de premières séances de demander aux élèves de placer un porte nom sur 
leur table. Se renseigner au préalable si un autre professeur n’a pas déjà demande de confectionner ce 
porte nom. Un effort particulier de mémorisation des noms et prénoms devra être fait par le professeur lors 
des premières séances. 
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Quelques pistes pour commencer le premier cours 
 
L’objectif général est de faire découvrir à l’élève, si ce n’est le programme de l’année en détail, du moins les 
éléments qui constituent la spécificité du niveau ; Ce sur quoi ils vont travailler en technologie au cours de 
l’année ; Ce qui donne du sens à l’enseignement de la technologie au collège. 
 
En classe de 6 e :  
Objectif : définir ce qu’est la technologie et son champ d’investigation. 
- différencier objets naturels et objets techniques pour induire la définition de la Technologie ;  
- présenter très succinctement le programme de l’année et les approches qui seront traitées 
- s’initier à l’accès au réseau de l’établissement (login, mot de passe, espaces personnel et partagé…) ; 
- découvrir l’environnement du poste de travail (périphériques E/S, …) 
 
 
En classe de 5 e :  
Objectif  : définir le domaine d’application du niveau et esquisser le thème de l’année : comment toutes ces 
structures peuvent tenir debout et résister dans le temps ?  
- à partir de quelques exemples, définir les besoins en construction et leur diversité en relation avec le 
domaine d’application de ce niveau de classe ;  
- saisir une fiche individuelle (Nom, prénom, ...) sur traitement de texte ou tableur ;  
- réaliser une page de garde de classeur… 
 
 
En classe de 4 e : 
Objectif  : définir le domaine d’application du niveau et esquisser le thème central de l’année : Quels 
rapports à l’Homme avec les objets qui l’assistent au quotidien ? Quelle place il occupe à côté du 
développement des automatismes ? 
 
- définir confort et domotique à partir de différents exemples ; 
- constater l’évolution des objets (non-mécanisés, mécanisés, automatisés, informatisés…) 
- organiser son espace personnel (dossiers, sous-dossiers, …) 
- bilan des connaissances sur le réseau et les logiciels (tableur, traitement de texte, PAO, …) 
- saisir une fiche individuelle (Nom, prénom, ...) sur traitement de texte ou tableur ;  
- réaliser une page de garde de classeur… 
 
 
En classe de 3 e : 
Objectif  : Relier besoins, objets techniques, domaine d’application, secteurs d’activités dans la perspective 
de la construction de leur projet personnel d’orientation. Esquisser l’idée du projet collectif et de la production 
d’un document multimédia qui rendra compte de l’activité de leur durant l’année. 
 
- retrouver, pour des objets donnés, le besoin satisfait, la fonction d’usage et le principe technique. 
- recherche d’informations sur le thème défini pour l’année (besoin, famille d’objets, …) 
- production d’un document de communication en lien avec le thème (texte et image 
- créer et organiser un espace numérique d’équipe, mettre à jour son espace personnel… 
  
Remarques : 
 
Pour chaque séance, il est important de prévoir déroulement précis du cours comportant les différents temps 
dont on fixe la durée (lancement, activités des élèves et synthèse en fin de séance). Pour cela un document 
de préparation est établi, indiquant avec précision les capacités et notions visées, le temps prévu, le matériel 
et documents nécessaires, les consignes à donner pour chacune des étapes de la séance. 
 
Pour un remplacement ou une prise de fonctions en cours d’année, il est important, si possible, de prendre 
contact avec le professeur remplacé. Cela vous permettra de préparer une nouvelle activité en lien avec le 
sujet ou le thème en cours. 
 
Il est possible de demander aux élèves à l’issue de la première séance de réaliser à la maison la page de 
garde du cahier ou classeur. Ce travail ne constitue pas une activité technologique en soi et de peut donc 
pas être pris sur le temps des cours. 
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Les trois parties d’une séance  
 
1 – La présentation de la séance (5 à 10 min) 
Outre les tâches obligatoires (appel, vérification des absences de la séance précédente), le professeur fait : 
- un rappel de l’activité précédente (en l’exposant ou en questionnant les élèves à l’écrit ou à l’oral) ; 
- une introduction ou un rappel de la situation problème en impliquant les élèves dans la formulation des 
problématiques et la définition des activités (appropriation du problème, formulation de conjectures, 
d’hypothèses, de protocoles, d’activités, de productions visées..). 
- énoncer les capacités visées lors de cette séance 
 
Avant la mise en activité, l’enseignant doit :  
- situer la séance dans la séquence ; 
- présenter le déroulement de la séance ; 
- préciser les consignes d’exécution. 
 
 
 
2 – Mise en activité d’investigation  
Le professeur : 
- définit et organise l’espace de travail de l’élève en mettant à sa disposition des ressources (fiches de poste, 
documentation technique, objets d’étude, outillage, appareils de mesure…) ; 
- prévoit et attribue, dans les situations de travail en groupe, le rôle de chaque élève ou binôme 
(responsables des documents, de la communication avec le professeur, du matériel, de la gestion du 
temps…). 
 
 
 
3 – Bilan (deux fonctions distinctes) (5 à 10 min) 
Le bilan assure deux fonctions distinctes : 
- Mise en commun des activités ; 
- Repérage des apprentissages. 
Chaque moment peut donner lieu à l’établissement de documents spécifiques. 
 
3.1 Mise en commun des activités (synthèse)  
Le professeur : 
- questionne les élèves sur les activités réalisées (un rapporteur présente succinctement le travail qui a été 
effectué, les problèmes rencontrés…) et en tire les conclusions qui s’imposent (réponse(s) au problème 
posé …) ; 
- propose les activités qui seront faites la séance suivante ; 
- fait des remarques sur le fonctionnement et le comportement de chaque groupe ; 
- s’assure du rangement du matériel. 
 
3.2 Repérage des apprentissages (structuration conn aissances, capacités) 
Le professeur :  
- structure les principales connaissances acquises et en propose la formalisation (trace écrite) ; 
- fait repérer aux élèves les capacités abordées et les invite à estimer leurs progrès ou leurs difficultés ;  
- pour la séance suivante , le professeur fait noter, dans le cahier de textes des élèves, la leçon à 
apprendre, les exercices à faire….pour le cours suivant. 
 
Les rituels  

  
Après une première séance « test », il est important de conserver tout au long de l’année scolaire, des 
règles immuables. 
Elles seront, pour certains élèves, un rempart à des débordements comportementaux et pour d’autres, une 
forme de sécurisation contre le stress que peut procurer l’accumulation des consignes et injonctions durant 
une journée d’école. Les quelques conseils pratiques du chapitre « premiers contact avec la classe » sont à 
appliquer à chaque séance. 
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Quelques repères pédagogiques 
  
Les programmes de technologie: 
http://technologie.ac-creteil.fr/  
http://eduscol.education.fr/cid47510/ressources.html 
  
  
En 6ème - cycle d’adaptation :  
L’enseignement s’inscrit dans la continuité des programmes de l’école « Découvrir le monde » et « Sciences 
expérimentales et technologie »,  
Il est centré sur l’objet technique. 
Il permet de consolider et d’approfondir : 
- l’analyse d’objets techniques 
- la découverte et la mise en œuvre de moyens de fabrication 
- l’usage raisonné des technologies de l’information et de la communication 
  
En 5ème et 4ème - cycle central :  
L’enseignement de la Technologie permet  
- d’analyser des systèmes et des procédés de réalisation,  
- d’initier aux démarches de conception,  
- d’élargir ses connaissances des technologies de l’information et de la communication (pilotage de 

systèmes automatisés, modélisation numérique…). 
  
En 3ème – cycle d’orientation :  
Les activités proposées permettent  
- de faire la synthèse,  
- d’exploiter et d’approfondir les connaissances, capacités et attitudes acquises sur les niveaux précédents. 
- de mettre l’accent sur la formation méthodologique relative à la démarche technologique (débouchant sur 

une production collective d’un ou plusieurs objet(s) pluri technologique(s). 
 
 

6 approches sur 4 niveaux (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 
  

Fonctionnement, Analyse et Conception de l’objet technique 
Matériaux utilisés 
Énergies mises en œuvre  
Évolutions de l’objet technique 
Communication et gestion de l’information 
Processus de réalisation de l’objet technique 
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Quelques principes 
  
Les activités s’appuient sur l’étude d’objets techn iques  
  
- Les activités mobilisent deux démarches: 
- la démarche d’investigation 
- la démarche de résolution de problème technique 
Les deux préparent à la démarche technologique  
  
Les activités sont au cœur de l’enseignement  
- l’observation, la manipulation, l’expérimentation, la réalisation représentent au moins les 2/3 du temps 

global. 
Les technologies de l’Information et de la Communic ation sont omniprésentes  
 
Les réalisations sont collectives et sous-tendent u ne organisation en équipe  
 
La construction d’une séance par l’enseignant :  

 
 

 « FAIRE POUR APPRENDRE … APPRENDRE POUR EXPLIQUER AUX AUTRES » 
 
 

L’évaluation des connaissances 
  
« S’il est possible d’évaluer sans former, il n’est pas envisageable de former sans évaluer »  
On distinguera : 
- L‘évaluation diagnostique , permettra de positionner les acquis de l’apprenant en début d’année ou lors 

de la prise en charge de la classe. 
 
- L’évaluation formative , en cours d’apprentissage pour informer et positionner l’apprenant sur les 

compétences à acquérir. Elle sera constructive et permettra de mesurer les progrès de l’apprenant. 
Elle sera commentée par une appréciation orale ou écrite. 

 
- L’évaluation sommative en fin d’apprentissage. Elle positionne les acquis des élèves (connaissances, 

capacités) et se traduit par une note comptabilisée dans la moyenne trimestrielle. 
 
- L’évaluation certificative obtenue à l’occasion d’un examen ou d’une évaluation de fin de cycle. 
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Le socle commun de connaissances et de compétences fixe les repères culturels et civiques qui 
constituent le contenu de l'enseignement obligatoire. Il définit les sept compétences que les élèves doivent 
maîtriser à l'issue de la scolarité obligatoire.  

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 
 

Les sept compétences du socle commun  
  

1…... la maîtrise de la langue française ; 
2…… la pratique d'une langue vivante étrangère ; 
3.       les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique ; 
4.       la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;5. 
5.       la culture humaniste ; 
6.       les compétences sociales et civiques ; 
7.       l'autonomie et l'esprit d'initiative. 
  
Chacune de ces grandes compétences est conçue comme une combinaison de connaissances 
fondamentales, de capacités à mettre en œuvre  dans des situations variées et aussi d'attitudes 
indispensables tout au long de la vie. Les documents (attestation et outils) pour la mise en œuvre du socle 
commun de connaissances et compétences sont accessibles : 

http://eduscol.education.fr/D0231/evaluation.htm 
  

Pour la session 2010 du Brevet , les seules compétences exigibles sont celles relatives: 
- à la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication et la pratique d'une langue 

vivante étrangère  
- au niveau A2 en langue vivante. Cela ne nous concernera plus…. 
  
La session 2011 du Diplôme National du Brevet (DNB)  prendra en compte l’acquisition de toutes les 
compétences du socle commun. 
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Les ressources à disposition 
  

Des ressources académiques  
• Site académique technologie : des ressources pédagogiques, des informations sur les équipements, … 
http://technologie.ac-creteil.fr/ 
  
Les Centres de Ressources pour la Technologie (CRTe c) 

Ils sont au nombre de six et sont localisés dans des collèges. Leur mission est d’aider et 
d’accompagner les enseignants dans la mise en œuvre des programmes. 

 
Les centres de ressources pour la technologie fonctionnent selon trois modalités: 
► Accueil certains mercredis après-midi selon un calendrier défini en début d’année pour : 
- des demandes individuelles d’ordre pédagogiques ou techniques ; 
- l’organisation de groupes de travail entre collèges (préparation de séquences…) ; 
- regroupement pour une manifestation sur un thème donné (démonstration de matériels, présentation 

de séquences… 
  
►Communication à distance par visioconférence (skype) pour des aides individuelles et le suivi de 
certaines productions pédagogiques 
 
►Recherche et mise à disposition des ressources pédagogiques témoignant de pratiques 
remarquables de la part des professeurs de l’académie désireux de les diffuser. 

  
Liste des Centres de Ressources pour la Technologie  (CRTec) 
 
CRTec 1 : Collège Pablo Neruda 4-12 rue du Dr Fleming 93600 Aulnay-sous-bois 01 43 83 14 73 

CRTec.Aulnay-sous-Bois@ac-creteil.fr   
Animateurs: Nicola Dromas, Dominique Nibart*_, Christophe Poyet, Rodophe Mouix 
 
CRTec 2 :   
Collège Paul Eluard voie Paul Eluard 94380  Bonneuil sur Marne  01 43 39 60 04 

CRTec.Bonneuil@ac-creteil.fr   
 Animateurs: Mireille Bretton, Oguz Cepik*, Marie-Hélène Rostaing 
 
CRTec 3 : Collège de l’Europe Rue de Tir 77508 Chelles  01 64 72 79.58 

CRTec.Chelles@ac-creteil.fr  
Animateurs: Stéphane Dosda, Claude Lescar, Thomas Rabut  
  
CRTec 4 : Collège Henri Matisse 14, rue Armand Noblet 94600 Choisy-le-Roi  01 48 52 38 72 

CRTec.Choisy-le-Roi@ac-creteil.fr  
Animateurs: Philippe Drumez *,  Alexandre Ruffe 
  
CRTec 5 : Collège Arthur Rimbaud 29 avenue Etienne Dailly 77140  Nemours  01 64 28 13 88 

CRTec.Nemours@ac-creteil.fr  
Animateurs: J.-François Fournier*, Vincent Cure 
 
CRTec 6 : Collège Françoise Giroud 14 – 16 Rue Leroyer 94300 Vincennes  01 41 79 66 60 

CRTec.Vincennes@ac-creteil.fr  
Animateurs: Agnès Billot*, Philippe Abend, Frédéric Pinchon 
  

*: collègue exerçant dans l’établissement 
  
Les dates seront définies pour l’année 2010-2011 en  septembre, vous les retrouverez sur le site 
technologie de l’Académie de Créteil. 
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Les sites  

- Les sites académiques  
Exemple: http://technologie.ac-creteil.fr/  
A partir de ce site, dans ressources et usages sous l’intitulé revues- publications-didactiques de la discipline 
vous trouverez un article s’intitulant les sites académiques 
Exemple: http://ww2.ac-poitiers.fr/techno/  
  
Sur la page de présentation vous trouverez aussi un lien vers la présentation de la clé USB « Sur le 
Web : Présentation de la clé USB » 
 
 
- Réseau national de ressources 
 http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/  
� Banque nationale de ressources : http://www.educnet .education.fr/bd/urtic/technocol/index.php 

  
 

Des ressources nationales  
  

- Réseau National de Ressources Technologie au collège : Il a pour mission principale d’anticiper, d’impulser 
 ou d’accompagner les évolutions nécessaires de l’enseignement de la technologie au collège. 
 http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/ 
  
- L’espace technologie du site Educnet : site dédié à la généralisation des TICE dans l’Education pour 

informer, mutualiser, accompagner. http://www.educnet.education.fr/technocol 
  
- Edu’bases Technologie en collège : banque de données pour accéder à des ressources. 
 http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/ 
  
- Clé USB de technologie : Afin de sensibiliser les nouveaux enseignants à l’intégration des Technologies 
 de l’Information et de la Communication dans l’enseignement, le ministère a décidé de leur distribuer 
une  clé leur présentant une cartographie des ressources disponibles pour leur discipline. 

 
Pour accéder aux contenus de la clé : http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/IMG/html/cle.html 
  

 
Des personnes ressources  
  
- Les collègues de Technologie de l’établissement : informations sur les projets aux différents niveaux de 

classe sur le matériel, l’achat de fournitures, … 
  
- Tuteur : Afin de vous aider dans l’exercice de ce nouveau métier ou pour enseigner une discipline 

nouvelle, le Chef d’établissement et l’inspection pédagogique peuvent vous proposer un tutorat. Vous 
aurez ainsi à assister à certains cours de votre tuteur et il sera votre conseiller, pour l’élaboration des 
premières séances, des évaluations... Des objectifs de travail et un planning sont à établir sur la fiche bilan.  

 
 - Formateurs  : dans chaque département, des formateurs peuvent répondre à vos questions sur la 

progression pédagogique, la construction d’une séance, les projets à chaque niveau de classe, … 
 Contacts : http://technologie.ac-creteil.fr/ 
 
- Inspection : pour toute question administrative ou pour demander une inspection vous devez vous 

adresser à votre Principal(e) qui sollicitera l’IA-IPR ou le chargé de mission d’inspection correspondant du 
district dans lequel se trouve votre établissement.  

  
Pour les problèmes qui vous pouvez dans un premier temps, contacter Jean Cliquet ou Jean Michel Baron, 

chargés de mission pour la technologie 
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 GREID 
  
Le groupe de réflexion et d’expérimentation pour l’ informatique disciplinaire (GREID)  
Outre la gestion de la partie technologie du site académique, le GREID accompagne les usages des 
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement de la discipline. 
  
Fonctions Nom Adresse électronique  
  
Responsable du GREID Denis Pichot denis.pichot@ac-creteil.fr 
Interlocuteur académique Laurent Masson Laurent.Masson@ac-creteil.fr 
Responsable du site Frederic Pinchon Frederic.Pinchon@ac-creteil.fr 
  

- Professeurs conseillers en technologie . Leurs missions sont principalement tournées vers un e aide 
personnalisée aux professeurs ou aux équipes  

► Les professeurs(es) conseillers  
  
Leurs actions constituent une aide personnalisée vers : 
- les professeurs débutants dans le métier ou certains collègues rencontrant des difficultés dans l’exercice 

de leur enseignement ; 
- les équipes en établissement pour des conseils sur leur projet pédagogique et les équipements des salles 

de technologie 
 
Mireille Bretton (Mme)  
Collège Blaise Cendrars Boissy-Saint-Léger 94 
mireille.bretton@ac-creteil.fr 
  
Françoise Rodriguez (Mme)  
Collège de l’Europe Dammartin-en-Goëlle 77 
Francoise.Rodriguez@ac-creteil.fr 
  
  
Avant toute décision d’acquisition d’un équipement ou l’aménagement d’un laboratoire, informez le 
consultant ou un des formateurs du département de ces projets. Ne faites rien sans l’accord du Chef 
d’établissement et du gestionnaire. 
  
La formation 
  
Des stages à candidature individuelle sur PAF (plan académique de formation) 
  
Les dates limites d’inscription sont fin mai, toute fois, pour les professeurs nouvellement nommés, 
une inscription peut avoir lieu en septembre. 
  
•     des stages ouverts aux néotitulaires (l’inscription se fait en octobre et novembre) NEO……. 
•     des stages spécifiques à la technologie qui s’intituleront TEC……(technologie) 
•     des stages pour des élèves à besoin particulier ASH……….(adaptation et scolarisation des élèves 

handicapés) 
•     d’autres stages OUV…………..( ouverture culturelle) 
                                TIC…………...( technologie de l’information et de la communication éducative) 
                                 PRO………….( compétences professionnelles générales) 
Les inscriptions à ces stages peuvent être individuelles ou collectives (si elles correspondent au projet 
d’établissement) 
Se préparer au CAPET de technologie 
  
Pour en savoir plus : http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/spip.php?rubrique42 
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Des supports 

Le professeur pourra se procurer au CDI de l’établissement, auprès de ses collègues ou des éditeurs, les 
manuels suivants sur les niveaux du collège: 
Des livres 6e, 5e, 4e, 3e chez plusieurs éditeurs : 
� Delagrave 
� Nathan 
� Fontaine Picard 
� Foucher 
� Hachette 
Pour certains, des livres d’activités ou des CD Rom sont associés. Le livre du professeur associé au manuel 
de l’élève permettra à l’enseignant de découvrir les approches pédagogiques nécessaires à l’utilisation de 
ces manuels en classe. Toutefois, le manuel est un support qui ne doit en aucun cas se substituer à la 
progression établie par le professeur. 
 
La revue Technologies et Formations  traite des STI et de la technologie. 
 

Des associations et des listes de diffusion 
Il existe trois associations professionnelles : 
� AEAT ( association des enseignants d’activités technologiques) 
� ASSETEC ( association pour l’enseignement de la technologie) 
� PAGESTEC ( association des professeurs d’éducation technologique) 
  
Une association de chercheur: 
 � AEET (association européenne pour l’éducation technologique) 
  
Associations pour tous les enseignants: 
 � Le Café Pédagogique 
 � Cahiers pédagogiques revues se focalisent sur des thèmes particuliers 
  
  
  
Liste de diffusion: liste de diffusion sur le site de technologie de l’académie de Créteil       
 http://technologie.ac-creteil.fr/    
  

Le compagnonnage:  

L’objectif est d’établir, sur la base de la proximité géographique et professionnelle, un premier contact entre 
un professeur expérimenté et un jeune collègue débutant. Il s’agit de faire profiter à ce dernier des conseils 
d’un pair expérimenté, et d’amorcer un processus d’accompagnement des nouveaux enseignants par des 
plus « anciens » au cours de leurs premières années d’exercice . 


