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-Assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2015  

Procès-verbal 

_______________________ 

 

Présents : Abdelkarim Z. ; Béatrice M.-L.; Christian H. ; Grégory A. ; Ignace R. ; Jean-
Louis M. ; Joël L. 

Excusés : Martine. P. ; Olivier G. (avec pouvoir à Joël L.). 

1. Situation morale de l'association, perspectives 

Intervention de Joël Lebeaume, président  

• La dernière assemblée générale a eu lieu le 3 décembre 2013. Même si l’activité de 
l’association a été réduite pendant l’année 2015, le besoin d’expertise existe tant en 
France qu’à l’étranger. l’AEET continue d’être un lieu d’expertise, qui n’existe pas 
ailleurs et qui doit donc être entretenu et développé. Toutefois, l’AEET n’est pas un 
lobby et son rayonnement demeure trop confidentiel. Notre mode de travail devrait 
être réactualisé dans ce sens.  

• La question de l’apparition de l’AEET sur les réseaux sociaux (LinkedIn par 
exemple) est à envisager. 

• Le projet de renouer les contacts avec des associations étrangères est à 
développer.  

2. Rapport d’activité 

Intervention de Christian Hamon, secrétaire  

• Le  bilan de l’année écoulée est annexé au présent compte rendu. 

3. Rapport financier 

Intervention (via Skype) d’Abdelkarim Z., trésorier  

• Présentation du rapport financier (cf. détail en annexe):  

• Point sur les cotisations / adhésions 

L’année 2015 est une année blanche du point de vue des cotisations. La prochaine 
campagne d’adhésion débute au 1er janvier 2016. Les adhérents sont invités à faire 
parvenir le montant de la cotisation 2016 directement par courrier auprès du trésorier (cf. 
bulletin d’adhésion à la fin du document joint « AEET_présentation_2016.pdf »). 

• Compte rendu de la gestion et bilan financier (annexé au présent compte rendu).  



 

Association Européenne pour l'Éducation Technologique - AG 2015 - Compte rendu - 2 / 3 

• Mise à l’approbation des comptes par l'assemblée (article 12 des statuts) : le bilan 
financier est approuvé par l’assemblée générale. 

4. Informations, débats et questions diverses 

• Valorisation du site de l’association 

Suite à la cyber-attaque menée contre l’hébergeur de notre site Internet (début 2015),  
Olivier G. a maintenant reconstruit un nouveau site (cf. détail dans le rapport d’activité). Il 
faut profiter de ce renouveau pour mettre à jour régulièrement le site. Les adhérents sont 
invités à faire de la veille et à faire remonter les informations dont ils disposent. Grégory A. 
se propose pour participer avec Olivier G. à la mise à jour régulière du site et à sa 
valorisation. 

• Aide à la publication d’ouvrages 

Cette politique sera poursuivie, mais elle pose la question de la pérennité du financement 
de telles opérations. 

• Promotion de l’AEET 

La publication d’encart AEET dans les catalogues des fournisseurs de matériels 
pédagogiques et didactiques sera poursuivie une fois le site définitivement réactualisé. 

• Colloque « Refonte des programmes de l’école, du collège et du lycée » 

L’organisation par l’AEET au cours de l’année 2016 d’un colloque ou de journées d’étude 
sur le thème de la rénovation des programmes et des formations de technologie et de 
sciences de l’ingénieur est envisagée. Les modalités restent à définir. Le bureau, aidé des 
chargés de mission, est chargé de faire des propositions. Lille semble une base d’accueil 
potentiellement favorable à une telle initiative. 

• Formation des professeurs de sciences industrielles de l’ingénieur 

Selon une analyse approximative qui mérite d’être complétée, seules cinq établissements 
continuent de former les nouveaux professeurs de technologie et de sciences et 
technologies industrielles maintenant étiquetés sciences industrielles de l’ingénieur : 
Créteil ; Lille ; Marseille ; Montpellier ; Toulouse. Cette situation est révélatrice de la 
dégradation de ces enseignements. 

• Autres associations 

Un point est fait sur la situation des principales associations de professeurs de technologie 
(AEAT, Assetec, Pagestec et TEC). La décision est prise de reprendre contact avec les 
associations ayant participé à la « Rencontre entre associations contribuant à l’éducation 
technologique et aux enseignements et formations technologiques » et notamment avec 
les membres de L’Association Nationale des enseignants de Technologie en Master 
universitaire (ANFTech). Christian H. transmet les coordonnées à Béatrice M.-L.  

• Académie des Technologies 

Jean-Louis M. informe que l’Académie des Technologies a publié un rapport (juin 2015) 
sur la question de l’appropriation des technologies. 
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À télécharger : http://www.academie-technologies.fr/blog/posts/quel ques-reflexions-
de-l-academie-des-technologies-sur-la-question-de-l -appropriation-des-
technologies   

 

• Nouvelles de l’étranger 

° Joël L. est intervenu au Burundi dans le cadre de la révision du curriculum de 
l’école fondamentale en technologie et entrepreneuriat. 

° Olivier G. est intervenu au Tchad pour la révision du curriculum d’artisanat et de 
technologie de l’école primaire. 

• Actualisation du dictionnaire des didactiques, article « Technologie » 

5. Élection du bureau  

Conformément à l’article 10 des statuts, il est procédé au renouvellement d’un tiers des 
membres de la direction. Les membres suivants sont élus ou réélus : 

 

Comité directeur : 

Joël Lebeaume   Président  

Christian Hamon   Secrétaire  

Abdelkarim Zaid  Trésorier 

 

Chargés de mission : 

Béatrice Mouton-Legrand Chargé des relations avec les ESPE  

Grégory Anguenot  Chargé des relations avec les entreprises (presse, fournisseur) 

Olivier Grugier                   Chargé de la communication 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30. 

 

Le 4 novembre 2015. 

Le Président : 

 

 

 

 

Joël Lebeaume 

 


