
Quelques chiffres autour de la formation continue et la 
technologie

pour un nombre de 1058 professeurs de technologie dans 
l’académie (en 2010-2011)

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Nombre 
d’inscrits

640 718 776
613

459 *

Stagiaires 
inscrits / 

présents (en %)
56 % 68 % 73 %

58 % *
265 présents

Nombre de 
stages (ou 
modules)

13 29 25 25

* 3 stages non ouverts ou partiellement : « Approches et 

analyses techniques en 5e et 4e » et un seul groupe pour le 

stage « Proposer des activités de réalisations collectives en 4e » 



Bilan de la formation 2010-2011

• une année riche en propositions de stages
• des formateurs toujours partants
• de nombreux stages répondants au mieux aux nouveaux 

programmes
• toujours une forte demande de la part des professeurs de 

technologie
• deux stages non assurés (approches et analyses 

techniques en 5ème et 4ème ) ; nos collègues de lycée 
l’assuraient l’année précédente et ont été très sollicités 
cette année.

• Les stagiaires doivent mieux lire les contenus.



Présentation du PAF 2011-2012

On retrouve les stages des années précédentes
les logiciels d’aménagement, les démarches
scientifiques, l’aménagement d’un laboratoire, les
énergies, les matériaux, les outils numériques, les
activités de réalisations collectives à tous les niveaux, le
modeleur volumique, le socle commun et la
programmation de systèmes automatisés.

Quelques stages nouveaux : l’initiation à la robotique, 
notions d’architectures en technologie en 5e, la 

formation pédagogique des non-titulaires (contractuels 
et vacataires).







Les nouveaux besoins en formateurs : 
appel à candidature pour les stages

• La programmation des systèmes automatisés
• Approches et analyses techniques des

bâtiments et ouvrages en 5ème et du confort
et de la domotique en 4ème

• Initiation à la robotique
• les activités de réalisations collectives pour

les niveaux 4ème et 3ème.
• La formation pédagogique.


