Éditorial
Comme à chaque fin d’année scolaire, votre numéro de Tangente
Éducation a l’ambition d’aider les enseignants à préparer leur rentrée
et à faire le point sur les réformes en cours.
C’est donc tout naturellement que nous nous sommes intéressés au
« socle commun », qui concerne le primaire et le collège. Nous faisons
également un premier point sur la meilleure initiative de ces dernières
années, les enseignements d’exploration en lycée, et plus
particulièrement les MPS, pour lesquels la documentation proposée
par Tangente a fait l’unanimité dans les CDI. Nous poursuivons cette
année, avec un complément pour les MPS et une documentation
destinée aux TPE.
Les TICE ne sont pas oubliés. De nombreuses initiatives sont décrites,
émanant des acteurs du monde éducatif, au premier rang desquels figure votre magazine.
Alors, n’oubliez pas de vous abonner, personnellement et via votre CDI, à Tangente et à Tangente
Éducation. Outre le soutien que vous nous manifesterez, cela vous donnera, à vous et vos élèves, une
foule d’avantages que nous sommes fiers de vous offrir.
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