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En installant le conseil national des programmes, je soulignais que l'évolution de notre

pédagogie passe notamment par une réflexion sur l'utilisation, dans notre système éducatif de

l'ensemble des nouvelles techniques, et en particulier celles de la communication. En effet,

l'Ecole ne doit pas rester en marge de ces mutations technologiques.

C'est pourquoi je me réjouis de l'excellente initiative de l'Union des Groupements

d'Achats Publics qui, en étroite collaboration avec la Direction des Lycées et Collèges, a

conçu et organisé cette exposition itinérante qui sera reçue pendant trois mois dans quarante-

trois villes le plus souvent au sein de lycées ou d'universités, dans toute la France.

Elle présente à mes yeux un double intérêt

- En premier lieu, c'est un panorama très complet de matériels de technologies

modernes sur 350 m2 : systèmes de réception satellite, ensembles audiovisuels, équipements

vidéo, micro-ordinateurs pilotant CD-ROM et vidéodisques, réseaux télématiques,

bureautiques, stations informatiques.

- En deuxième lieu, elle montre aux enseignants les partis pédagogiques qu'ils peuvent

tirer de l'utilisation des technologies nouvelles. La Direction des Lycées et Collèges a

sélectionné, à cet effet, onze applications dans différents domaines (lettres, sciences, langues,

histoire et géographie, enseignements artistiques, documentation, information et travail

personnel...). Elles seront animées par des équipes pédagogiques dans chacune des académies

(environ cinq cents professeurs participeront à cette expérience) sur des postes de travail

complets associant l'informatique et l'audiovisuel. Chacun pourra, ensuite, obtenir des

informations complémentaires auprès des centres régionaux ou départementaux de

documentation pédagogique.

II s'agit donc d'une information originale et importante, sans doute la première du

genre conçue sur une échelle aussi grande, en France, en dehors de la récente exposition

informatique et productique.

J'espère donc que cette exposition rencontrera le vif succès que ceux qui l'ont conçue

et animée sont en droit d'attendre.

Je souhaite que les responsables pédagogiques se mobilisent à cet effet de façon que

l'ensemble de l'Education Nationale en profite pleinement.


