
Conseil d'enseignement STI - 2 mars 2010 - Lycée Raoul Dautry

REMARQUES SUR LES PROJETS DE PROGRAMMES 
D'ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATION

SI (Sciences de l'Ingénieur) - CIT (Création et Innovation Technologiques)

•   Remarques sur la forme     :  

– Les délais imposés pour la consultation nationale sur les nouveaux programmes 
sont trop courts (1 mois et demi, englobant une période de vacances, pour une 
mise en application dès la rentrée prochaine, c'est à dire 6 mois plus tard).
Les programmes soumis à consultation sont trop légers et trop vagues.
Ces improvisations sont indignes d'une réforme qui se prétend dans l'intérêt des 
élèves.

– Les horaires des enseignements d'exploration sont insuffisants (1h30 contre 3h 
auparavant) pour que les élèves en tirent un quelconque profit pour se déterminer.
Cet horaire réduit est contradictoire avec la volonté affichée d' « une ouverture plus 
grande du lycée sur son époque », alors que nous baignons dans un univers 
technologique.

– Comment discuter d'un contenu d'enseignement d'exploration orienté vers la 
technologie alors que la nouvelle forme des bac STI (Sciences et Technologies 
Industrielles) est à ce jour inconnue ? Comment établir une progression sans 
objectif terminal ?
Comment les élèves peuvent-ils se déterminer sans connaître les poursuites 
d'études possibles ?

– Les enseignements technologiques SI (Sciences de l'Ingénieur) et CIT (Création et 
Innovation Technologiques) ne peuvent pas être considérés comme de nouvelles 
disciplines à explorer puisqu'ils sont le prolongement de la Technologie enseignée 
en collège.
Néanmoins ces disciplines devraient être intégrées au tronc commun, car la 
culture technologique doit faire partie aujourd'hui de la culture générale de tous 
les élèves.

– Le projet de réforme ne fixe pas d'effectif maximal. Ceci rend impossible 
l'organisation matérielle d'activités pratiques avec un groupe d'élèves trop 
nombreux. L'expérience et la configuration des salles existantes montre que des 
groupes de 15 élèves maximum garantissent la qualité des apprentissages et la 
sécurité des activités.

– Les choix d'exploration des élèves sont tronqués puisque le premier enseignement 
d'exploration économique leur est imposé. Il n'auront donc pas plus de choix qu'ils 
n'en avaient auparavant.
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•   Remarques sur le fond     :  

– Les projets de programmes sont vagues, succincts et non aboutis, donc 
impossibles à exploiter et à mettre en œuvre. Comment peut-on dans ces 
conditions en discuter ?

– Les activités pratiques de production jusqu'alors proposées en ISP 
(Informatique et Systèmes de Production) sont absentes dans les nouveaux 
programmes. Elles permettaient à certains élèves, en difficulté dans d'autres 
matières, d'exprimer leur potentiel intellectuel en mobilisant l'intelligence 
kinesthésique.

– La fabrication industrielle représente quant à elle réellement un enseignement 
nouveau par rapport aux programmes de technologie en collège. Elle aurait donc 
toute sa place dans des enseignements d'exploration.

– Le projet de programme de CIT (Création et Innovation Technologique) met en 
avant l'étude du cycle de vie des produits. La fabrication faisant partie de ce 
cycle, il est regrettable qu'on ne puisse pas y intégrer des activités de réalisation 
qui permettraient d'explorer la totalité du processus de création.

•   Conclusion     :  

Cette réforme comporte beaucoup d'incohérences, d'improvisations et de 
sacrifices.
Sera-t-elle en mesure de revaloriser l'enseignement technologique ? Celui-ci a 
jusqu'alors fait la preuve de l'insertion et de l'épanouissement des jeunes dans le 
monde du travail.
Cette revalorisation était pourtant une volonté affichée par notre Président de la 
République dans son discours du 13 octobre 2009.
On peut donc légitimement s'interroger sur le but réel de cette réforme.
Tout porte à croire qu'on sacrifie l'avenir de nos jeunes, et donc de notre pays, 
pour une vision budgétaire à court terme.
Pour constituer un réel investissement sur l'avenir, cette réforme devrait :

– partir d'objectifs terminaux permettant d'établir une progression des programmes 
depuis la seconde,

– laisser réellement le choix de deux enseignements de détermination en seconde,

– accorder toute l'importance nécessaire aujourd'hui aux enseignements 
technologiques et permettre leur intégration dans le cursus lycéen au même titre 
que les autres matières,

– offrir les possibilités matérielles d'enseignements en travaux pratiques (horaires 
supérieurs et seuils de dédoublements) nécessaires à la réussite de bien des 
élèves.
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