De l’utilité des TICE dans l’enseignement de la culture
générale et de l’expression dans les classes de BTS industriels
(Après Vente Automobile et Moteur à Combustion Interne)
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De l’utilité des TICE dans l’enseignement de la culture
générale et de l’expression dans les classes de BTS industriels
(Après Vente Automobile et Moteur à Combustion Interne)

LES OBJECTIFS selon le BO n°7 du 17 février 2005 : il s’agit de « donner aux étudiants la culture
générale dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle et dans leur vie de citoyen », ainsi que
de « les rendre aptes à une communication efficace à l’oral et à l’écrit ».

LES OBSTACLES A SURMONTER sont de deux ordres :
Un grand nombre d’étudiants arrive en BTS à l’issue d’une filière technologique ou
professionnelle dont le choix est souvent l’expression de difficultés ou de lacunes dans les matières
littéraires, le taux de dyslexie y est d’ailleurs significativement plus élevé que dans d’autres sections.
Il existe ainsi un fort a priori devant cette matière, assimilée la plupart du temps au
« français » de la classe de Première qu’une majorité d’ étudiants considère comme complètement
inutile dans le domaine professionnel où ils comptent se spécialiser avec leur BTS.
Par conséquent, il convient de lutter contre l’idée persistante de l’inutilité d’une culture
générale pour laquelle beaucoup manifestent, d’emblée, peu d’appétence. Il apparaît donc que,
conjointement à l’attention portée au choix des sujets abordés en classe, l’utilisation des TICE peut
contribuer à donner une image vivante de notre discipline en lui permettant de s’ouvrir aux
préoccupations actuelles. De plus, les nouveaux programmes pour les lycées, dont la parution est
prévue en 2011, prônent une « autonomie dans la recherche d’information, une pratique réfléchie
des médias numérisés », ce qui fait suite à l’enseignement d’exploration de la seconde : « des
tablettes d’argile à l’écrit numérique ». Il est donc logique que l’enseignement en BTS fasse une large
place aux TICE, ce que la présentation de la séquence suivante s’efforcera d’illustrer.

LES SOLUTIONS A TRAVERS L’EXEMPLE D’UNE SEQUENCE SUR LE THEME DE LA DISCRIMINATION
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
FRANÇAIS – GROUPE 1
Tous les B.T.S. du secteur industriel
Durée : 4 heures

L’USAGE DES CALCULATRICES ELECTRONIQUES EST INTERDIT.

SYNTHESE DE DOCUMENTS

Dans une première partie (notée sur 40), vous ferez des documents suivants, consacrés
à la discrimination positive, une synthèse, concise, objective et ordonnée.
Dans une seconde partie (notée sur 20), vous vous demanderez quels peuvent être les
remèdes à la discrimination.

Document 1 : Claude ASKOLOVITCH
« SOS « minorités visibles » »
Le Nouvel Observateur, 14 au 20 octobre 2004

Document 2 : Jacqueline DE LINARES
« Bataille pour la diversité »
Le Nouvel Observateur, 25 novembre-1er décembre 2004

Document 3 :

Philomène PIEGAY et Dorothée WERNER avec Xavier PRINCE
« Faut-il instaurer la discrimination positive ?»
Elle, 20 décembre 2004

Document 4 :

Publicité de la LICRA
Le Nouvel Observateur, février 2005
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