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PROPOSITION DE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
D'INFORMATIQUE EN CLASSE DE SECONDE :
(communiqué par la DLC)

« Cet enseignement donne des éléments d'une formation
conduisant les élèves à comprendre les possibilités et les limites qu'offre
le traitement informatisé de l'information et à permettre à chacun d'en
faire une utilisation raisonnée et d'exercer dans ce domaine son esprit
critique de jeune citoyen.
Cet enseignement vise en particulier à rendre intelligibles les
moyens et systèmes informatisés que chacun est appelé à utiliser dans sa
vie quotidienne.
Il contribue à faire disparaître certaines conceptions magiques que
l'on peut avoir face au fonctionnement de l'ordinateur. La machine ne
peut effectuer que les traitements pour lesquels elle a été programmée, et
ne peut fournir de résultat sans que l'homme ait été capable auparavant
de définir une méthode par laquelle parvenir à ce résultat.
Les objectifs de l'enseignement en seconde sont les suivants :
- permettre aux élèves d'utiliser les équipements informatiques de
façon raisonnée dans l'enseignement des disciplines et dans leurs
travaux personnels. On vise en particulier à mettre les élèves à
même de choisir l'outil adapté à un problème donné, et d'être
autonomes dans un travail personnel, par exemple au CDI.
- constituer une base de formation qui permette aux élèves de choisir
un enseignement de l'informatique au titre d'une future option en
première et en terminale.
L'ensemble des notions à enseigner s'appuie sur l'utilisation des
ordinateurs et des logiciels employés par les élèves (SGDB, logiciel
intégré, logiciel de gestion, documentaire,...) tant dans le cadre des
activités scolaires qu'en dehors de celles-ci, en tenant compte des acquis
du collège dans la pratique du traitement de texte et du tableur. Ces
notions ne sont pas enseignées en tant que telles mais en visant avant
tout les compétences attendues.
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La colonne « activités supports » ne recense que quelques exemples
donnés à titre indicatif. D'autres activités sont décrites à travers des
séquences pédagogiques publiées par ailleurs. Ces séquences illustrent
une méthode de travail. Ces activités viennent s'ajouter à celles réalisées
dans le cadre disciplinaire ou interdisciplinaire. L'enseignement s'appuie
sur une pratique dans les disciplines sans pour autant être un
prolongement de l'enseignement de celles-ci ».

Note EPI :
Le texte ci-dessus, introduisant la proposition de programme (cf.
pages suivantes), figure en annexe de la note de service DLC aux Recteurs
(postée le 16 mai 1995). Cette note reprend pour l'essentiel le texte du BO
n°18 avec en plus quelques précisions importantes :
- il s'agit bien de 25 heures/élèves et donc de 40 heures/professeurs, ce qui
lève l'ambiguïté sur le dédoublement en travaux dirigés,
- la ventilation de l'horaire peut s'effectuer de façon non uniforme sur
l'année scolaire,
- « cet enseignement de seconde est destiné à être prolongé par une option
en classes de première et terminale pour les séries de la voie générale ; des
contenus spécifiques seront ultérieurement définis d'une part pour les
élèves des séries L et ES et d'autre part, pour ceux de la série S. Pour les
séries technologiques, il n'est pas envisagé de créer une option : en effet,
l'informatique est déjà largement prise en compte dans les programmes
d'enseignement technologique ».
- « il apparaît souhaitable que cet enseignement soit offert dans le plus
grand nombre de lycées possibles, dès la rentrée 1995 dans chaque classe
où intervient un enseignant ayant une formation suffisante en
informatique, notamment s'il s'agit d'une ancienne « formation lourde ».
Dans le cadre du projet d'établissement, cet enseignement peut être, le cas
échéant, rendu obligatoire pour l'ensemble des élèves des classes où il peut
être assuré ».
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