Association AEET
Assemblée générale ordinaire du mercredi 4 novembre 2015
Rapport d’activité 2014-2015
_______________________

Les années 2014 et 2015 ont été marquées par une faible activité de l’association.
Soutien à la publication d’ouvrages sur l’enseignement de la technologie
Le soutien à la publication d’ouvrages de recherche sur l’enseignement de la technologie
et des sciences de l’ingénieur a été la principale activité. Trois ouvrages ont ainsi été
soutenus pour un montant total de 1 504 € (cf. détail dans le rapport financier).
Site de l’association
Lien vers le site : http://www.aeet.fr/
Une cyber-attaque menée contre l’hébergeur de notre site Internet (début 2015) a
interrompu l’accès à celui-ci pendant une période assez longue. Olivier a maintenant
reconstruit un nouveau site à l’aide d’une technologie plus fiable. Mais il reste encore des
améliorations à effectuer comme :
•

mettre des liens vers des sites "partenaires" (d'autres associations) ;

•

finir la mise en ligne des anciens comptes rendus ;

•

développer un outil de comptage des visites (hors ligne pour le suivi) ;

•

peut-être intégrer un forum directement sur le site. Actuellement, il s'agit de Google
Group. Cette liste de diffusion a peu fonctionné. Nous rappelons le lien vers celle-ci
et invitons les adhérents à publier régulièrement des sujets afin de faciliter les
échanges : https://groups.google.com/d/forum/aeet-france.

Grégory se propose de contribuer avec Olivier à la mise à jour régulière du site.
Adresse mél de l’association
Les personnes extérieures à l’association peuvent nous contacter via l’adresse
aeet@laposte.net
Publicité pour l’AEET
Une offre de publicité gratuite nous a été proposée par l’entreprise Technologie Services.
Une présentation de l’association et un bulletin d’adhésion ont été publiés gracieusement
sur le catalogue de matériel pédagogique édité en direction des classes de technologie de
collèges par cette entreprise.
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Colloque de l’Assetec
L’invitation de l’AEET au 14e colloque de l'ASSETEC a donné lieu à un compte rendu
rédigé par Grégory, mandaté pour représenter l’association lors de ce colloque.
Rénovation des programmes de l’éducation technologique
Des membres de l’AEET ont été sollicités à titre individuel pour contribuer à la rédaction
des nouveaux programmes, qui s’est déroulée sans réelle prise en compte des expertises
disponibles et sans régulation des rapports de force.
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