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haque rentrée scolaire, la même angoisse 

réapparaît : les effectifs. Y aura-t-il  

suffisamment d’élèves dans nos classes de 2de, 

 de 1re, dans nos sections de techniciens supérieurs  

et même dans nos classes préparatoires ? A-t-on  

bien recruté ? A-t-on séduit ? Nous sommes tous  

à craindre pour la technologie les effets du manque  

d’attractivité et d’information.

Alors, cette rentrée, lorsque j’ai accueilli  

les professeurs stagiaires, j’ai insisté sur toutes  

ces activités conduites en dehors des heures  

de cours pour l’accompagnement des élèves,  

le rayonnement de la discipline, la promotion des 

formations, ou encore l’image et le développement 

de l’établissement, qui sont à mes yeux essentielles 

– et auxquelles ils n’étaient pas forcément préparés.  

Elles concernent les projets interdisciplinaires,  

les forums des métiers, les portes ouvertes,  

les participations aux concours, le conseil pour 

l’orientation, le recrutement, la participation à  

des salons, les projets partenariaux… 

L’enseignement technologique exige en effet  

de tous ses acteurs qu’ils ne cessent jamais de 

communiquer pour convaincre à tous les niveaux 

– collègues d’enseignement général, professeurs 

principaux, chefs d’établissement, professionnels  

de l’orientation, parents, élèves, au collège,  

au lycée. En toutes circonstances, nos messages 

doivent être exprimés avec conviction et passion.  

Il faut nous montrer clairs, concrets et convaincants,  

user de nos talents de pédagogues et ne pas  

utiliser de jargon technique.

Rien n’est acquis. La technologie est  

une discipline encore jeune, qui n’a pas d’ancrage 

dans la culture. Elle n’a pas non plus de place dans 

la hiérarchie des sciences – mathématiques,  

astronomie, physique, chimie, biologie,  

sociologie − élaborée il y a presque 200 ans  

par Auguste Comte. Enfin, rares sont les ingénieurs 

ou les chercheurs qui se battent pour la faire  

exister à l’école, contrairement aux universitaires  

de bon nombre d’autres disciplines.

Au collège, par conséquent, l’enseignant de 

technologie doit s’impliquer dans tous les projets 

(concours, socle commun, B2i, EIST…) pour faire 

comprendre à tous l’importance, le sens, l’enjeu  

de son enseignement, pour que ce dernier prenne 

la place qui lui revient au côté des sciences.

L’enseignant de lycée doit quant à lui  

communiquer sur les métiers, les parcours de  

formation, riches et diversifiés, les réussites 

d’élèves, l’insertion professionnelle. Il doit  

également monter des projets, participer à  

des concours (les Olympiades de sciences  

de l’ingénieur, par exemple – voir p. 60)  

pour enthousiasmer ses élèves, faire parler  

de sa section et démontrer son dynamisme  

et son intérêt.

Chaque enseignant de STI se doit d’être  

l’ambassadeur des formations technologiques,  

car rien n’est acquis et rien ne le sera avant  

longtemps.
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