
Bilan PAF 2016-17



UN PLAN BATI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DES COLLEGES



EN CHIFFRES

3 DISPOSITIFS

11 MODULES 

201 Heures    dont  189 VAC









TAUX DE REALISATION



BILAN ACTIVITES CENTRES RESSOURCES EN TECHNOLOGIE 
(CRTECH)

3 CRTECH

- Collège Pitat
- Collège Gourdeliane
- Collège Mont des accords

Ouverture: 

Mercredi après-midi : 14h – 17h

Lieu:
Salles de Technologie



OBJECTIFS ET MISSIONS

Le centre de ressource (CRTEC) est un espace mis à la disposition des professeurs de

technologie afin d'élaborer des projets pédagogiques, de développer la

transdisciplinarité, de diffuser la didactique de la discipline TECHNOLOGIE, et de

promouvoir la recherche éducative.



ACTIONS ENGAGEES ET MOYENS

 la rencontre entre enseignants

 la conception de projets pédagogiques ;

 les échanges techniques et pédagogiques entre enseignants et formateurs

 la recherche dans le cadre des nouvelles technologies ;

 l'évolution de la pédagogie inhérente aux techniques nouvelles.

 Deux animateurs

 Formateurs et accompagnateurs (technologie, STI)

 Trois laboratoires équipés et connectés

 Une programmation trimestrielle

 Communication par liste de diffusion et bulletins d’informations



Activités 2016-17                                              
19 Octobre 2016 au 06 Juin 2017

Premier trimestre



Activités 2016-17                                              
19 Octobre 2016 au 06 Juin 2017

Deuxième trimestre

Ouverture du CRTEC de
Monts des Accords à Saint-
Martin le 18 Janvier 2017

L’objectif du CRTEC est de mutualiser 
nos ressources pédagogiques et 
pratiques professionnelles.



Activités 2016-17                                              
19 Octobre 2016 au 06 Juin 2017

Deuxième trimestre



Activités 2016-17                                              
19 Octobre 2016 au 06 Juin 2017

Troisième trimestre



Activités 2016-17                                              
RESULTATS SONDAGE



Activités 2016-17                                              
RESULTATS SONDAGE



Activités 2016-17                                              
RESULTATS SONDAGE



Activités 2016-17                                              
RESULTATS SONDAGE

PROPOSITIONS

- Mise à disposition des travaux et activités  ( supports numérique, vidéo, ……)

- Accompagnement pour l’évaluation des acquis (outils, présentiels, ….)

- Covoiturage

- Autres plages horaires (indisponibilité le mercredi après-midi)

- Banaliser une journée par bassin



PERSPECTIVES 2017-18

- Poursuivre la mise en œuvre d’actions thématiques

- Améliorer la synchronisation avec les dispositifs PAF

- Renforcer les liaisons-école-collège, et collège-lycée

- Développer des outils de communication et de mutualisation

- Renforcer les équipements

- Développer les regroupements (bassins, inter degrés)

- Mise en place de groupes de pilotage

- Agir sur l’amélioration de la fréquentation


