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Formation CRTEC  

Les formations menées dans les CRTec de Gourdeliane et de Pitat 

depuis l’année dernière, ont permis de former les professeurs sur 

des thématiques abordées au programme. Cette programmation 

prévue sur 3 ans se poursuit cette année. 

Des professeurs de technologie seront invités à participer à ces 
formations par le biais d’une convocation émanant de la Crefoc. 
Ces formations sont toutefois ouvertes à tous ceux qui 
veulent y assister, même sans convocation. 
 
Un volet M@gistère sera proposé pour chaque formation, afin 

d’assurer une plus large diffusion des contenus, un prolongement 

du travail en autonomie à l’aide de ressources proposées par les 

formateurs et un suivi via divers outils en ligne (forum, sondages).   

 

La formation M@gistère « algorithme et programmation en 

technologie » mise à jour, sera ouverte très prochainement à tous 

les enseignants. Cette formation de 6h est réalisable en autonomie. 

Cependant les animations assurées par Adrien AURORE sur 

l’algorithme et la programmation pourront servir de présentiel pour 

tous ceux qui souhaitent être plus amplement accompagnés pour 

ces apprentissages. 

 

En fonction des directives et orientations ministérielles, des 

modifications partielles pourront intervenir quant à la 

programmation des actions prévues. 

  

Pédagogie et ressources 

ÉDU'Bases recense les pratiques pédagogiques proposées par les 

académies, afin d'accompagner le développement des usages des 

TICE, en relation avec les programmes des collèges et lycées. 

Plusieurs ressources sont disponibles en libre accès. 

Lien : 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/technocol/ 

Le site eduscol propose un ensemble de ressources pédagogiques : 

Pour le cycle 4 : http://eduscol.education.fr/cid99549/ressources-

technologie-c4.html 

Pour le cycle 3 : http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-

technologie.html 

 

 

Concours « Les Génies de la construction » (ex Batissiel)  

 

Catégorie "Collège" pour les équipes constituées d'élèves du 

cycle 4. Le projet peut être conduit dans le cadre de l'enseignement 

de la technologie ou dans celui d'un EPI ou dans le cadre d'un atelier 

EDITORIAL 

 

Avec la réforme du Bac en 2021, le nouveau tronc 

commun en Seconde fait apparaître un 

enseignement de sciences numériques et 

technologie (SNT). Parmi les spécialités  

proposées en Première et Terminale, apparaît la 

spécialité Numérique et Sciences informatiques 

(NSI).  

En attendant les impacts sur l’implication 

possible des professeurs de Technologie dans la 

mise en œuvre de ces enseignements, une action 

globale portant sur plusieurs points est mise en 

place afin d’accompagner tous les acteurs pour la 

réussite des élèves. 

Aujourd’hui, nos laboratoires sont conformes aux 

directives fixées par le guide d’équipement. La 

formation des enseignants prévue au PAF est 

complétée par la mise en œuvre de dispositifs 

ouverts à tous dans les CRTec. Des dispositifs 

d’accompagnement, renforcés pour les non 

titulaires et assurés par les PFA sont en place 

depuis l’année dernière et se poursuivent. Dans le 

second degré la liaison collège/lycée au travers 

des formations ou travaux collaboratifs devient 

effective, et est amenée à se renforcer dans le 

cadre de la réforme. Des ateliers transversaux, 

ainsi que notre implication dans le renforcement 

des dispositifs liés au numérique  dans le premier 

degré prennent forme. La participation des 

enseignants aux divers concours nationaux et 

académiques valorise tout le travail mené au sein 

de vos classes et est à poursuivre. 

D’autres actions sont prévues dès cette année 

scolaire : 

- accompagnement des équipes dans certains 

établissements. 

Cet accompagnement pourra être envisagé suite à 

une réunion, menée par des PFA de la discipline, 

et avec l’ensemble des enseignants de technologie 

affectés dans les établissements visités. 

 

- Renforcement des moyens disponibles dans les 

CRTec  en cours d’étude. 

Bon courage à tous ! 
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scientifique. La production comporte une présentation orale, la réalisation collective d'une maquette de tout ou partie d'un projet 

et un poster de présentation du projet. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2019 

 

Concours « C’est Génial » 

 

Ce concours est organisé dans le cadre du dispositif "Sciences à l'École". Dans la Catégorie CGénial-collège, des équipes issues 

de notre académie et notamment de notre discipline, ont été à plusieurs reprises récompensées au niveau national.  

Les inscriptions sont ouvertes :    

             Jusqu'au 11 novembre 2018 : inscriptions au concours et demande de subvention  

            Jusqu’au 19 novembre 2018 - 10 février 2019 : deuxième vague d'inscription (pas de demande de subvention) 

 

Compétition FLL Robotique édition 2019  

 

Pour sa cinquième édition dans notre académie, la compétition Robotique First Lego League est prévue au mois de février 2019. 

Seize équipes sont d’ores et déjà en lice, et vont à travers leurs productions s’affronter sur le thème « En Orbite » : comment 

organiser la vie dans l’espace ? 

Un grand merci aux coaches pour leur engagement, et nous espérons une participation massive de tous à ce bel évènement.     

 

Planning des formations prévues au premier trimestre 

 


