
www.technologieeducationculture.fr 
Une éducation technologique pour tous, par tous, partout et tout au long de la vie ! 
 

Une association en action pour l'éducation Technologique 
www.technologieeducationculture.fr 

 

 
Innovation, Coopération, Héritage, Culture, Partage, Regards croisés, Programmes2016, Réseau Social, Médiatisation, Ambitions… 

 

Adhésion 0€ Participez  en partageant  votre travail 
Un Portail d’information www.technologieéducationculture.fr, une liste de discussion tec@groupes.renater.fr, des réseaux sociaux : 
@associationTEC, facebook.com/TechnologieEducationCulture, Google+, quatre moteurs de recherche spécialisés (éspé, fournisseurs, 
technologie dans les académies, sites de professeur de technologie), annuaire de sites de professeurs, un BIG DATA Éducation en projet, un 
espace de travail coopératif, une espace annonces, des forums, une Bibliothèque, des téléchargements d’images DVD…   

Créer un compte personnel : http://technologieeducationculture.fr/user.php?op=only_newuser 
 

Préambule 
Considérant que la construction d’une culture technique pour tous est un enjeu majeur pour nos sociétés, la construction des 
connaissances et des compétences qui vont permettre à chaque enfant de devenir un citoyen repose sur le développement de la 
compréhension du monde de la technique. Cette construction s’inscrit dans une éducation technologique pour tous, tout au long de la 
scolarité des élèves, depuis l’école maternelle jusqu’à l’université et tout au long de la vie. 

But et appellation 
L’association Technologie, Éducation, Culture, désignée par l’acronyme TÉC réunit des acteurs de l’éducation technologique afin de 
promouvoir le développement d’une éducation technologique pour tous à même de répondre aux défis technologiques et sociaux du 21e 
siècle. 
L’association met à disposition les moyens techniques à même de favoriser les échanges et le partage d’expériences, de connaissances et 
de compétences entre ses membres et au-delà en l’élargissant à l’ensemble de la communauté de professionnels de l’éducation 
technologique, quelle que soit leur catégorie, leur origine ou leur fonction.  
Ces échanges et ce partage reposent sur la mise en commun de ressources et autres moyens matériels utiles à ces enseignements. Elle a 
également pour objectif de favoriser la fédération des usages d’Internet collaboratif et de toutes les technologies de l’information et de la 
communication utiles pour l’enseignement... 

 

Patrick RICHARD 
patrickrichard@technologieeducationculture.fr 
Président de l’association Technologie Éducation Culture 
Co-fondateur de Pagestec en 1997 
Professeur au collège Emmanuel  de Martonne à Laval 
Officier dans l'ordre des palmes académiques 
Membre du groupe d'experts chargé de l'écriture des programmes de 2008 
Membre du comité de pilotage du premier réseau 100% de Fibre Optique en France 2008-2014 
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