Textes officiels concernant les effectifs pour les séances d'enseignement de la Technologie

Extrait du RLR section 525-7

Circulaire no 85-083 du 6 mars 1985
(Éducation nationale: DC)
Texte adressé aux recteurs.

Mise en place de la technologie dans les collèges à la rentrée 1985.

L'enseignement de la technologie, tel qu'il est présenté dans l'arrêté du 10 juillet 1984, constitue un axe majeur de la rénovation des collèges. Dans ses objectifs et dans ses contenus, comme dans ses démarches et ses méthodes, il marque une volonté de modernisation.
La mise en place de ce nouvel enseignement affirme d'une part la substitution irréversible de la technologie à l'éducation manuelle et technique mais doit tenir compte d'autre part d'une continuité de fait, puisque cette substitution se fera progressivement.

I. LA MISE EN PLACE

1.2. Conditions pédagogiques

Les élèves sont répartis en groupes allégés permettant un bon fonctionnement pédagogique, compte tenu des installations et des équipements, eux-mêmes conçus en fonction d'une exigence de sécurité.

Livret d'accompagnement des programmes de 6°, Direction des lycées et collèges, 1996.

II - Recommandations pour l’organisation de l’enseignement
A. Organisation générale de l’enseignement
Les nouveaux programmes de la classe de 6e ont été conçus pour un enseignement dispensé à raison d’une heure et demi hebdomadaire par groupe d’un effectif n’excédant pas vingt élèves. Les chefs d’établissement veilleront à tenir compte de cet impératif, par exemple en constituant trois groupes avec deux divisions ou selon toute autre organisation compatible avec les contraintes de chaque établissement.
B. Planification annuelle
Pour que les élèves perçoivent la cohérence de chacun des quatre ensembles d’activités et en raison des contraintes matérielles et temporelles de chaque établissement, les équipes pédagogiques sont conduites à planifier annuellement l’enseignement.
Cette planification doit en particulier respecter les exigences essentielles que sont, d’une part, les travaux de préparation à la réalisation sur projet, et d’autre part, le travail individuel sur les postes informatiques pour l’unité consacrée à l’utilisation raisonnée du micro-ordinateur.
Selon l’organisation pédagogique retenue par l’équipe des enseignants de technologie, les activités pourront être conduites en parallèle afin d’optimiser l’utilisation des matériels disponibles dans l’établissement. Cependant ces activités en parallèle ne doivent pas conduire à un morcellement. L’organisation pédagogique prévoira également une structuration des connaissances.
C. Équipements
Le développement des matériels conduit à mener dans chaque établissement une politique d’aménagement, notamment du parc informatique, selon les recommandations exprimées dans le guide d’équipement. L’aménagement des salles de technologie doit également tendre vers la création d’espaces permettant la mise en place d’activités différentes dans la classe.

Guide d'équipements pour la technologie au collège

Ministère de l'Éducation Nationale Direction des Collèges et Lycées ‑ Bureau du Réseau scolaire et des relations avec les collectivités territoriales ‑ DLC C3 de 1994

“ (... ) la salle de classe peut accueillir un groupe entier de 18 élèves maximum. ”

Page 10
Fiche signalétique des espaces polyvalents pour un collège de 300 à 500 élèves
Effectif préconisé : 18 élèves

“ L'espace polyvalent se substitue à la salle de classe , chaque espace polyvalent peut accueillir un groupe entier de 18 élèves maximum, (... ), ce guide est, par conséquent, un document officiel engageant l'Administration Centrale de l'Éducation Nationale. ”

Réponse de M. JOSPIN, Ministre d'État, Ministre de l'Éducation Nationale

Réponse de M. JOSPIN, Ministre d'État, Ministre de l'Éducation Nationale à M. le Directeur des Services Académiques de l'Éducation Nationale (Le 15/03/1991).
"(... ) les groupes (... ) inférieurs à 20 élèves (...) est une mesure imposée par l'administration elle-même en raison de la nature spéciale du service comme en vue de la sécurité des élèves." 

Extrait du RLR section 524‑0 a

Classes de Sixième et de Cinquième
Arrêté du 29 mai 1996
(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : Lycées et Collèges)
avis CSE du 21‑3‑1996.
Organisation des enseignements dans les classes de Sixième de collège.
NOR MENL9601216A
Article premier. ‑ Les disciplines enseignées dans les classes de Sixième de collège sont les suivantes : français, mathématiques, langue vivante étrangère, histoire et géographie, éducation civique, sciences de la vie et de la Terre, technologie, arts plastiques, éducation musicale et éducation physique et sportive. Toutes ces disciplines sont obligatoires.

Art. 2. ‑ Pour l'organisation de ces enseignements dans les classes de Sixième, chaque collège dispose d'une dotation horaire calculée sur la base d'au moins vingt‑six heures hebdomadaires par division. La base retenue pour le calcul de ce contingent horaire correspond à la répartition suivante des moyens d'enseignement
Français . six heures
Mathématiques : quatre heures ;
Langue vivante étrangère : quatre heures ;
Histoire‑géographie :trois heures, dont une demi‑heure consacrée à l'éducation civique ;
Sciences de la vie et de la Terre : une heure trente
Technologie une heure trente ;
Enseignements artistiques : deux heures
Arts plastiques une heure ;
Education musicale : une heure ;
Education physique et sportive : quatre heures.

Art 3. ‑ Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire‑élève. En tout état de cause, celui‑ci ne doit pas être inférieur à vingt‑trois heures et ne doit pas, sauf dérogation accordée au vu du projet de l'établissement par l'inspecteur d' académie, directeur des services départementaux de l'éducation, être supérieur à vingt‑quatre heures.

Au‑delà de cet horaire d'enseignement, afin d'apporter une aide pédagogique aux élèves, deux heures au moins d'études dirigées ou encadrées sont organisées dans des conditions définies par le ministre chargé de l'Education nationale.

Art 4. ‑ Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis, en organisant notamment des enseignements en effectifs allégés ou en recourant à toute forme de diversification pédagogique.

BO n°28 du 01/09/1988
"(...) cet enseignement doit être dispensé normalement (...) pour toutes les classes devant des groupes allégés 

Rlr 520‑3 1997.
“ Pour que les enseignements de (...) Technologie atteignent pleinement leurs objectifs, il convient de développer les séquences on effectifs allégés (... ). ”

BO n°10 du 06/03/1997.
"Effectifs allégés dans les disciplines expérimentales"

BO n°10 du 6 mars 1997
Circulaire n°97‑052 du 7 février 1997 ‑ Organisation des enseignements au collège. 

‑ De plus, pour que les enseignements de sciences de la vie et de la terre, physique‑chimie et technologie atteignent pleinement leurs objectifs, il convient de développer les séquences en effectifs allégés, par exemple, en prévoyant trois groupes pour deux divisions. 
Cette circulaire suit le décret Bayrou sur la réforme du collège : décret 96‑465 du 29 mai 1996 (BO 28 du 15 juillet 1999) et les 3 arrêtés définissant les horaires et organisation par cycle
	Organisation des enseignements en 6° : arrêté du 29/05/96 ‑ BO 28 du 15/07/96.

Organisation des enseignements au cycle central : arrêté du 26/12/96 ‑ BO 5 du30/01 /97.
	Organisation des enseignements en 3° : arrêté du 26/12/96 ‑ BO 5 du 30/01/97 .

