
Colloque : Voie Technologique : Un patrimoine à développer
Réalités d'aujourd'hui et Projets pour demain. 

Le 8 décembre 2011 
à l’Ecole Nationale de Chimie, Physique et Biologie « Pierre Gilles de Gennes »,  

11 rue Pirandello - 75013 Paris 

La réforme de la voie technologique dans les séries industrielles et de laboratoire du lycée s'applique 
cette année en seconde et en première. Le SNES est à l'initiative d'un colloque centré sur les 
conséquences de ce  nouveau contexte sur le travail enseignant, sur celui des élèves et sur les 
qualifications des jeunes et leur insertion sociale et professionnelle. 

L’objectif est de faire  le lien entre les formations technologiques dans leurs évolutions et les réalités 
du travail, à la fois dans les lycées (enseignants et jeunes) et dans les entreprises. L’institut de la FSU 
a mis en œuvre une stratégie d’interviews auprès d'enseignants des disciplines technologiques en 
classes de seconde et de première. Ces travaux mettent en évidence ce que vivent et font, dans leur 
travail, les enseignants confronté à la réforme,  mais également ce que cela produit sur la formation 
des jeunes, et à terme sur les qualifications et  sur l’insertion professionnelle.

Le colloque, en s’appuyant sur ces éléments, cherchera à élargir la problématique afin de proposer 
une évolution positive et ambitieuse pour les formations technologiques.  Ce qui permettrait 
notamment aux enseignants de mettre en oeuvre pleinement leur compétences et qualification pour 
faire un travail de qualité.

La journée s’articulera  autour de deux tables rondes

La réforme de la voie technologique : paroles d’enseignants. 
Sur la base de témoignages et de rapports d’interviews de collègues des académies de Lille, 
Marseille, Créteil, Poitiers…

Voie technologique: un projet pour l'Avenir, la démocratisation, les qualifications. 
Elargissement de la problématique autour de la relation travail-formation, avec des intervenants des 
secteurs industriel, tertiaire, sanitaire et social.. Intervention des fédérations syndicales,  de 
responsables éducation nationale...

Clôture de la journée par un appel pour un nouvel essor de la voie technologique.

Il s’agit de faire de cette journée un évènement médiatique autour de la voie technologique, de ses 
formations, de ses enseignants. Invitation des journalistes,  de responsables politiques nationaux et 
régionaux, confédérations ouvrières, responsables patronaux.

Ce colloque est déclaré en tant que stage de formation syndicale, ce qui permet l'autorisation  
d'absence dans le cadre de la réglementation : dépôt de la demande avant le 8 novembre.
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