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Du fait même des transformetions des conditions de vie de la société
moderne, la reforme de l'enseignement secondaire préoceupe à juste titre
les éducateurs et les autorités scolaires des divers pays. Se plaçant
plus particulièrement au voint de vue du chômage de certaines catégories
d'intellectuels,la Commission Consultative des travailleurs intellectuels
du Bureau International du Travail ainsi que le Comité des Organisations
internationales d'étudiants avaient exprimé le voeu gue l'Institut Inter.
national de Coopération Intellectuelle procédât à l'étude des différents
aspects du nrob!ème de la coordination des enseignements du second degré.

Le présent ouvrage contient les résultats des travaux du Comité
d'experts constitue à cet effet par l'Organisation de Cooperation Intel-
leetuelle.On y traite successivement des principes de la sélection et de
l'orientation scolaires et professionnelles ainsi que de la valeur rela-
tive de leurs méthodes, pour aborder ensuite la discussion des éléments
qui conditionnent la coordination des enseignements du second degré.

TABL.: TES MATICRES

  

Premiere partie.

I - l'aJules HI:RNAUX, ancien Ministre de l'Instruction Publique de
Belgique, Président du Comite. - Etude d'ensemble sur les travaux
du Comité d'experts.

11 - Etudes particulières des experts :
1 - Le ABRY - Les cycles dans l'enseignement du second degré.
& - À. ALESSANDRINI - L'éducation des enfants moins bien doués.
3 - II, FALSKI - L'influence du milieu social sur le choix et

l'orientation de l'élève.
4 - G. HOFSTZDE - La formation des professeurs des cours généraux

scientifiques et techniques dans les écoles techniques du
second degre de plein exercice.

5 - Dr, P, VARTIFY - Le rôle du médecin dans l'orientation
professionnelle.

6 - Kichard LSILI - Les methodes de sélection pour l'admission aux
écoles secondaires.

7 - P. Henri SIION - La spécificité des divers enseigmements du
second degré.

8 - E. SPRITGAR - Organisation des clesses d'adaptation.
OM AT9 - Brian STANLEY - Le formation des maîtres en Angleterre.

Deuxième partie.

I - L'orientation professionnelle dans les Congrès internationaux de
l'enseignement technique. - (Rapport présenté par X.Julien FONTEGNE,
Directeur de Section au Bureau Interne tional de l'unseignement
Technique.)

[I - Les tendances nouvelles qui se manifestent aux “4tats-Unis daens le
domaine de l'éducation secondaire.(Rapport presenté par !!. George
F, Z00K,President of the American Council on sducation).

III- Coordination des enseignements du second degré.Projets et réalisatior
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Du fait même des transformetions des conditions de vie de la société
moderne, la réforme de l'enseignement secondaire préoccupe à juste titre
les éducateurs et les autorités scolaires des divers pays. Se plaçant
plus particulièrement au voint de vue du chômage de certaines catégories
d'intellectuels,la Commission Consultative des travailleurs intellectuels
du Bureau International du Travail ainsi que le Comité des Organisations
internationales d'étudiants avaient exprimé le vYocu que l'Institut Inter.
national de Coopération Intellectuelle procédät à l'étude des différents
aspects du probleme de la coordination des enseignements du second degré.

Le présent ouvrage contient les résultats des travaux du Comi te
d'experts constitue à cet effet par l'Orgenisetion de Cooperation Intel-
lectuelle.On y traite successivement des principes de la selection et de
l'orientation scolaires et professionnelles ainsi que de la valeur rela-
tive de leurs méthodes, pour aborder ensuite la discussion des éléments
qui conditionnent la coordination des enseignements du second degre.

TABL. LaS MATILRES

   

Première partie.

I - l'aJules HIzRNAUX, ancien Ministre de l'Instruction Publique de
Belgique, Président du Comite. - Etude d'ensemble sur les travaux
du Comité d'experts.

I - Etudes particulières des experts :
- Le ABRY - Les cycles dans l'enseignement du second degré.
- À. ALÉSSANDRINI - L'éducation des enfants moins bien doués.
- М, FALSKI - L'influence du milieu social sur le choix et
l'orientation de l'élève.
GC, HOFSTEDE - Та formation des professeurs des cours généraux
scientifiques et techniques dans les écoles techniques du
second degre de plein exercice.

5 - Dr. P. VARTINY - Le rôle du médecin dans l'orientation
professionnelle.

6 - Kichard LSILI - Les methodes de sélection pour l'admission aux
écoles secondaires.

7 - P. Henri SILON - Le spécificité des divers enseignements du
second degré.

8 - =. SPRITGSR - Organisation des classes d'adaptation.
9 V- Brian STANLEY - La formation des maîtres en Angleterre.
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Deuxième partie,

1 - L'orientation professionnelle dans les Congrès internationaux de
l'enseignement technique. - (Rapport presenté par l,Julien FONTEGNE,
Directeur de Section au Bureau Internetional de l'unseignement
Technique.)

[I - Les tendances nouvelles qui se manifestent aux «tats-Unis dens le
domaine de l'éducation secondaire .(Rapport presenté par iI. George
Fo. ZOOK, President of the American Council on sducation).

II- Coordination des enseignements du second degré.Projets et réalisatior

 




