
Fonctionnement technologie 2021-2022
Collège Marcelin Albert 11120 Saint-Nazaire d'Aude

Le site de la techno au collège : http://technostnazaire.free.fr

Objectifs de l'enseignement :
La Technologie est une discipline qui permet d’acquérir des savoirs et des compétences liées à l’analyse, la 
conception et la réalisation de produits techniques. Toutes les activités se font en classe.

Le matériel :
Il est obligatoire d'avoir toujours son classeur correctement tenu et sa clef USB.
Il est obligatoire d'avoir une trousse complète, des copies simples et des pochettes transparentes, des 
intercalaires en carton... (voir liste sur le site de technologie)
En cas d'oubli (cela peut arriver exceptionnellement), il faut le signaler au début du cours au professeur. Au 3e 
oubli une punition sera donnée. Les punitions ne sont pas négociables.

L'attitude en classe : La lecture du règlement intérieur est un préalable à tout...
Le sérieux et le travail font partie des devoirs de l’élève : 

- Mâcher du chewing-gum est interdit en classe. Manger aussi.
- Les téléphones portables (interdit au collège par la loi Française) doivent être éteints et rangés dans le 

cartable avant d'entrer   au collège  . (le téléphone est éteint et pas en mode avion...)
Ils ne peuvent pas être utilisés dans les couloirs, salles de classe, études, CDI, cours de récréation... 
https://www.education.gouv.fr/interdiction-du-telephone-portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges-7334

- Être respectueux et dire bonjour…

Le travail   en classe et   à la maison   :   
Un travail régulier permettra de réussir l'année scolaire. Il n'y a pas de manuel en technologie. 

Le site http://technostnazaire.free.fr  est le complément du classeur accessible 24h/24h sur internet.

Il fonctionne sur tous les ordinateurs, tablettes et téléphones.

Les documents du site de technologie doivent être lus/étudiés au même titre que ceux qui se trouvent 
dans le classeur. Sur le site de technologie, il y a tous les cours, les évaluations, les corrections...
Avant de venir en cours, il est nécessaire :
De consulter le cahier de textes «PRONOTE» de la classe (à faire tous les jours !   )   et d'apprendre les leçons 
pour chaque   séance  . Si nécessaire de terminer (mettre au propre) les documents, ranger le classeur.

 Si un élève n'a pas d'ordinateur ou d’internet à la maison, celui-ci doit prendre les mesures nécessaires au
collège pour faire son travail à l’occasion d’une heure d’étude avec un ordinateur du collège) ou demander 
les documents imprimés au professeur, si cela est possible. Il est à noter que lorsque l’on termine les 
cours le vendredi à 12h, on peut faire son travail le vendredi après-midi au collège !
Les évaluations interviennent en général à la fin de chaque chapitre sous forme écrite ou orale. 
LE PROFESSEUR N’EST PAS TENU DE PRÉVENIR     DE LA TENUE D’UNE ÉVALUATION !  

Les absences :

En cas d'absence à un cours : il est obligatoire d'avoir rattrapé l  a   leçon   le plus rapidement possible   et d'avoir 
fait le travail demandé pour le cours suivant (il faut consulter le cahier de textes «PRONOTE» de la classe). 
Les cours peuvent être consultés ou téléchargés sur le site de technologie.

Enfin, les punitions, sanctions et évaluations sont non négociables     !  

J’ai lu le document. Signature de l'élève J’ai lu le document. Signature des parents

Ce document est à conserver dans le classeur jusqu’à la fin de l’année.
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