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L'enseignement de la technologie dans les prochains programmes

%

Oui 299 74,75%

Ne se prononce pas 40 10,00%

Non 61 15,25%

Total réponses 400

%

Oui 255 63,12%

Ne se prononce pas 55 13,61%

Non 94 23,27%

Total réponses 404

%

Oui 341 85,25%

Ne se prononce pas 27 6,75%

Non 32 8,00%

Total réponses 400

%

Oui 321 81,06%

Ne se prononce pas 44 11,11%

Non 31 7,83%

Total réponses 396

%

Oui 262 65,17%

Ne se prononce pas 77 19,15%

Non 63 15,67%

Total réponses 402

8.1 L'enseignement lié à la découverte de la culture technologique au collège s'inscrit dans la 
continuité des programmes du primaire et doit trouver son prolongement jusqu'aux classes 
terminales de toutes les voies des lycées, professionnelles, technologiques ou généraux. Êtes-vous 
d'accord avec cette proposition ?

Nous demandons une écriture des programmes sur la base d'une définition cohérente d'une culture 
technologique destinées à tous les élèves :

8.2 en référence à la démarche de projet technique et à des pratiques sociales réalistes (domestiques 
pour le primaire, artisanales pour le collège et industrielles pour le lycée). Êtes-vous d'accord avec 
cette proposition ?

8.3 s'appuyant sur la conception et la production d'objets et de services réellement signifiant pour les 
élèves. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ?

8.4 construisant au collège une cohérence avec les autres disciplines. Êtes-vous d'accord avec cette 
proposition ?

8.5 dans la continuité des acquis du primaire et de ce qui y est réellement pratiqué. Êtes-vous 
d'accord avec cette proposition ?
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%

Oui 269 68,97%

Ne se prononce pas 64 16,41%

Non 57 14,62%

Total réponses 390

Nous demandons une écriture des programmes sur la base d'une définition cohérente d'une culture 
technologique destinées à tous les élèves :

8.6 permettant d'élever l'élève au niveau de concepteur et producteur avisé de produits et services 
simples, nécessaire et attendu(*) de toutes les voies générales, les voies technologiques et les voies 
professionnelles du lycée en tenant compte de leurs évolutions. Êtes-vous d'accord avec cette 
proposition ? 
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