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Dans l'esprit de la déclaration faite par la nouvelle équipe lors de la prise en main de l'association de professeurs 
de technologie au collège PAGESTEC, à savoir de s'impliquer dans la défense de la technologie au collège et 
agir sur 4 grands axes :
 le service aux adhérents notamment auprès des jeunes collègues,
 la représentation et la défense de la profession auprès des autorités de tutelle,
 la promotion et la valorisation de l'enseignement de la technologie
 le maillage du réseau : autres associations, et acteurs divers

Nous envisageons de :
 développer les services offerts à nos adhérents et abonnés (listes de diffusion, site web, espaces de 

travail collaboratif),
 poursuivre nos actions auprès du ministère dans le souci d'améliorer nos conditions de travail et de 

donner un réel statut à la technologie au collège, que celle-ci retrouve toute sa dimension socialisante, 
humaniste, qu'elle redevienne une aide à l'orientation, que le geste y soit de nouveau valorisé, autant que 
le savoir.

 nous rapprocher des autres associations de l'enseignement technique et technologique (AEAT, AEET, 
ASSETEC, AFDET, APEG, UPGE, UPGM, UPSTI) et informatique (EPI, Café Pédagogique) afin de 
discuter de points de convergence et d'intérêts communs aux diverses disciplines pour appréhender au 
mieux les mutations fortes de l’enseignement général, technologique et professionnel actuellement en 
concertation au Ministère et devenir une force de proposition.

 nous rapprocher des centres de formation de professeurs afin de proposer nos services et notre aide aux 
futurs collègues,

 refondre entièrement le site web, vitrine de notre association, éventuellement confier cette refonte à un 
organisme professionnel ou à une école de conception numérique, pour tendre vers un véritable espace 
numérique de travail, à l'image de ce que proposent des collègues de mathématiques avec le projet 
Sésamath – Mathenpoche,

 promouvoir la parole à nos adhérents en encourageant ceux qui souhaitent rédiger des articles sur le site, 
 développer puis diffuser une "Boîte à outils numériques" spécifique à notre discipline,
 organiser un concours de sites web personnels d'enseignants de technologie,
 développer et promouvoir notre action auprès de tous nos collègues, par le biais d'un routage 

personnalisé,
 resserrer nos liens avec les différents acteurs éducatifs, exposer à EDUCATEC-EDUCATICE 2013.

Et nous continuerons bien entendu à :
  effectuer une veille technologique attentive,
  promouvoir auprès de nos collègues les innovations intéressantes,
  animer une liste de diffusion, gratuite et ouverte à tous  (pagestec@groupes.renater.fr, 850 abonnés, ~ 

400 messages/mois), 
  animer une liste de diffusion des adhérents de l'association adherent-pagestec@groupes.renater.fr (184 

abonnés),
  développer les i-bulletins lancés en 2012 (déjà 3 numéros en ligne),
  faciliter les rencontres avec d'autres structures ayant des activités dans les domaines des TICE 

(réunions, conférences, ...),
  offrir à nos adhérents et à leurs élèves l'abonnement au SiteTV ...
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