
Position de l’APBG sur 
l’EIST en collège 

L’APBG a renouvelé et communiqué au ministre son refus argumenté d’un
enseignement intégré, après les projets contenus dans le « plan science ».
Elle montre aussi la contradiction entre ces conditions en groupes et la 
réalité des nouveaux programmes comme des dotations horaires qui rendent
impossible ces groupes en collège et essaient d’établir les mêmes restrictions
en lycée.

L’APBG réaffirme le rôle incontournable que joue chaque discipline dans l’appropriation
de la culture commune : ce sont les complémentarités des approches et des contenus des 
différentes disciplines qui donnent aussi du sens aux savoirs. 

Leur croisement dans des travaux interdisciplinaires exigeants contribue à donner du sens
aux apprentissages, mais ne peut être efficace que s’il est assuré par des enseignants 
volontaires qui n’enseignent que leurs disciplines. 

Or l’expérimentation de « l’Enseignement Intégré de Science et Technologie » au collè-
ge  effectuée par le Ministre tourne le dos à une telle approche. Elle doit être abandonnée.
L'APBG ne souhaite pas un enseignement des Sciences et technologie avec un seul 
professeur. L’exemple le plus frappant est la Grande Bretagne qui est en train de faire marche
arrière sur cette voie devant les résultats catastrophiques pour la jeunesse auxquels elle a
conduit le pays et de revenir à un enseignement plus disciplinaire. Par contre l’APBG est pour
un travail en équipe où chacun apporte sa spécificité comme dans les travaux personnels
encadrés mais non une pseudo polyvalence qui a conduit à l’abandon des PEGC. Il faut
aussi dénoncer la déqualification des enseignants qui est le corolaire de l’EIST.

Or les annonces faites à propos du « plan Science » pour le collège ne portent que sur une
augmentation de l’expérimentation de l’EIST. Les expériences déjà faites dans les quelques
dizaines de collège et celles prévues avec « le plan Science » sont totalement faussées puisque
les élèves travaillent en groupes restreints sur tout l’horaire élève et les professeurs ont des
heures de concertation. 

Il faut ajouter qu’actuellement tous les groupes restreints pour des travaux pratiques dans
les disciplines expérimentales et en technologie sont supprimés. Les enseignants travaillent
en classes entières, qui peuvent souvent dépasser 30 élèves suite à la suppression des postes
dans près de 8 000 collèges.

Paris, le 16 janvier 2011


