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Éditorial
Ce numéro de Tangente Éducation vous propose un dossier consacré au
programme MathC2+. Ce projet innovant, porté par l’inspecteur général
Charles Torossian, a pour but de convaincre des élèves motivés de se diriger
vers des formations scientifiques en leur proposant des stages non
directement scolaires en relation avec la recherche et l’industrie. 
Le contenu et la forme ne sont pas sans rappeler l’expérience des Universités
mathématiques d’été organisées dans les années 1990 par la Fédération
française des jeux mathématiques, qui fut un précurseur en la matière. 

La rubrique « Rallye des rallyes » présente deux compétitions mathéma-
tiques dirigées vers les collégiens, que nous n’avons pas eu la place d’évoquer
dans notre dernier numéro : le rallye mathématique de Nice, dont l’académie
est en pointe dans l’expérience MathC2+, et le rallye mathématique de la
Sarthe, dont les ateliers sont tout à fait comparables à ceux proposés aux
élèves dans les stages MathC2+.
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