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Editorial 

  
 
 Chers collègues, 

 
 

 Comme vous le savez, la rénovation des programmes de 
technologie est en cours. Les nouveaux programmes de la classe 
de 6ème seront appliqués dès la rentrée 2005. Pour aider les profes-
seurs dans cette mise en oeuvre, un guide d’accompagnement pé-
dagogique sera très prochainement diffusé par la direction de l’en-
seignement scolaire (DESCO) et un séminaire national qui se tien-
dra à la fin du mois de mai à l’initiative de l’Inspection générale   
sera l’occasion de rassembler, confronter et rapprocher les diver-
ses productions élaborées dans les académies. Enfin les program-
mes du cycle central (5ème et 4ème) devraient être soumis dans les 
semaines à venir à la consultation de l’ensemble des professeurs 
de technologie. 
 
 Au niveau académique, des groupes de travail ont été mis en 
place par l’inspection pédagogique régionale afin de produire des 
ressources pédagogiques pour le programme de sixième. Ces res-
sources vous seront présentées par leurs auteurs lors d’animations 
organisées et animées par les IPR chargés de la technologie en 
collège. 
 
 Vous trouverez dans ce numéro spécial de la lettre 
« Technologies Infos » la date et le lieu de ces animations par bas-
sin. Les informations pour les bassins d’Evry et d’Etampes vous se-
ront très prochainement communiquées. De même un courrier a 
été adressé par la DAFPEN aux chefs d’établissement pour les 
avertir de la tenue de ces animations, qui concernent tous les pro-
fesseurs de technologie de l’Académie. 
 
 Nous vous souhaitons plein succès dans la mise en œuvre de 
cette rénovation de l’enseignement de la technologie en collège. 
 

Pierre VINARD 
IPR Économie et gestion 

Coordonnateur pour l’enseignement de la technologie 
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Centres Académiques de Ressources Pédagogiques de la Technologie 

Et voilà le travail!  
Bienvenue à bord 

Sur le thème des Transports, le comité 
départemental du tourisme de Seine-
Saint-Denis, organise une série d’anima-
tions, d’ateliers et de conférences. L’ex-
position, sur une surface de plus de 
13000 m2, proposera un voyage de 
découverte des savoir-faire et des mé-
tiers du transport. Le Musée de l’air ouvri-
ra donc son espace (aérien) aux autres 
modes de transport, et s’y côtoieront, 
avions, tramways, bus, voitures et proto-
types d’hier et d’aujourd’hui. 
Plus de 150 partenaires, entreprises, 
institutions, établissements de formation, 
centres de recherche… présenteront  
leurs collections et prêteront véhicules, 
objets, images, films. 
Pour les groupes scolaires, un médiateur 
est mis à disposition, et des visites, par 
exemple du Concorde ou du Boeing 747 
pourront être organisées. L’exposition et 
la visite du Musée pendant cette période 
seront entièrement gratuits, mais il faut 
prendre rendez-vous pour les visites de 
groupes, certaines seront très deman-
dées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme des animations, visites et 
ateliers  est disponible sur le site. 

Musée de l’Air et de l’Espace 
Le Bourget 

Du 12 au 29 mai 2005 
www.etvoilaletravail.net 
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BASSIN 

 

IPR FORMATEURS LIEU DATE 
Horaire : 
9H – 13H 

 
Mantes / Les Mureaux 

 

 
Daniel CHEVALIER 

 
J.M. Boichot 
C. Chuniaud 

Lycée Van Gogh 
Aubergenville 

 
19 /04/05 

 
 

 
Poissy – Sartrouville / 

Saint Germain en 
Laye 

 
Alain ROSSIGNOL 

 
J.M. Boichot 
C. Chuniaud 

Lycée international 
St Germain 

 
18 /04/05 

 
 

 
Rambouillet /  

St Quentin en Y. 
Versailles Plaisir 

 

 
Michel LOISY 

 
F. Herrault 
E. Michaud 

Lycée Hôtelier 
St Quentin en Y. 

 
12 /04/05 

 

 
Etampes / Evry 

 
 

 
Charles SIMONI 

 
F. Herrault 
Y. Monfort 

En cours En cours 

 
Massy / Montgeron / 

Savigny sur O. 

 
Christian MESSAGE 

 
J.R. Garbay 
C. Alasseur 

Lycée Monge 
Savigny sur O. 

 

 
12 /04/05 

 
Gennevilliers / Neuilly 

 
 

Pierre VINARD 
 

D. Monfort 
J.L. Moreau 

Lycée Hôtelier 
Clichy 

 
14 /04/05 

 
 

Nanterre / Boulogne 
 

 
Christian SEMEL 

 
E. Michaud 
E. Gicquello 

Lycée Rabelais 
Meudon 

 
19 /04/05 

 
 

Antony / Vanves 
 

Christian MESSAGE 
 

J.R. Garbay 
E. Gicquello 

Lycée Parc de Vilgénis 
Massy 

 
22 /04/05 

 
 

Cergy / Pontoise 
 
 

 
Dany DESCHAMPS 

 
D. Monfort 

J.L. Moreau 

Lycée Camille Claudel 
Vauréal 

 
11 /04/05 

 

 
Enghien / Argenteuil 

 

 
Jacques MADIER 

 
J.M. Boichot 

P. Galois 

Lycée la Tourelle 
Sarcelles 

 
15 /04/05 

 
 

Sarcelles / Gonesse 
 

 
Alain CAILLAT 

 
J.M. Boichot 

P. Galois 

Lycée Fragonard 
L’Isle Adam 

 
12 /04/05 

 


