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CO-ORDINATION OF SECONDARY EDUCATION

is a direet outcome of the changes that have taken place

in the conditions of modern social life, the reform of secondary

education is naturally engaging the serious attention of the

school authorities in the different countries, This volume gives

the results of the investigations made by the Committee of Experts

appointed by the International Institute of Intellectual Co-opera-

tion to undertake a joint study of the different aspects of the

problem of co-ordinating secondary education, It deals in turn

with the principles that should govern the selection and guidance

of school-pupils, indicates the relative value of the methods

adopted and, lastly, discusses the factors that regulate the

go-ordinat ion of secondary education.

Co-ordination does not imply unification, Bearing this

in mind, the Committee of Experts first of all endeavoured to

define alearly the specifio character of the various types of

secondary education and their particular aims, on which depend

their respective programmes and methods, their normal starting

point and the contribution they make to general culture and manual

work, The experts next considered the question of the training

of teashers entrusted with genersl courses in secondary technical

schools with a view to creating a certain community of thought

between secondary-school teachers that would penetrate into the

various spheres of teaching and thus, by a similarity of methods,





facilitate the co-ordination of these systems, Having thus defined

the intellectual and moral conditions of the proposed so-ordination,

the Experts discussed the possibility of introducing cycles or

periods in secondary education programmes and of planning adapta-

tion classes which, as the studies progressed, would facilitate

the transfer of pupils from one educational system to another,

without, however, affecting the quality of tuition provided by

these systems, This volume also contains reports on the organisa-

tion of secondary education in thirty-three countries, with a

survey of the projects for co-ordination and reform at present under

consideration or adopted,
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Du fait même dos transformations des conditions de vie

de la société moderne, la réforme de L'enseiquenahh'asconfeire

préoccupe à juste titre les autorités'scolaires des divers pays.

Le présent ouvrage contient les résultats des travaux du Comité

d'experts constitué par l'Institut International de Coopération

Intellectuelle en vue de procéder à une étude collective des

différents aspects du problème de la coordination des enseigne-

ments du second degré. Ony, traite successivement des principes

de la sélection et de l'orientation scolaire et professionnelle,

ainsi que de la valeur relgtive de leurs méthodes, pour. aborder

ensuite la discussion des éléments qui conditionnent la coordi-

nation des onseignements du second dogré..

Coordonner n'est pas confondre, Dans cet esprit, le Comi-

té d'experts s'ost tout d'abord attaché à préciser nettement La

spécificité des divers enseignements du second degré et.leur but

propre; de là dépendent leurs prograumes et leurs méthodes, Leur

point de départ normal, la part qu'ils donnent à la culture gé-

nérale et aux travaux manuels; Les experts ont envisagé ensuite

la formation des professeurs de cours généraux dans l'enseigne-

ment technique du second degré, en vue de créer entre les pro-

fesseurs des enseignements du second degré une certaine commu -

nauté d'esprit, pénétrant des enseignements divers et de faci-



liter ainsi, par l'analogie des méthodes, la coordination de ces

enseignements, Les conditions intellectuelles et morales de la

coordination étant ainsi définies, les.experts ont envisagé la

possibilité d'introduire ces cycles ou des périodes dans les er-

seignements du second desré et d'y aménager des classes d'adap-

tation en vue defaciliter, enNEE le passage d'un

enseignement dans un autre, sans nuire cependant'à la qualité de

ces enseignements, On trouvera également dans cet ouvrage des

exposés sur l'organisation des cissignoments du second degré dans

33 pays, ainsi que sur les ео dota de coordination et de réforme

actuellement en cours.
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Du fait meme des transformations des conditionsde vie

de la société moderne, la réforme de l'enseignement secondaire

préoccupe à juste titre les autorités scolaires des divers pays.

Le présent ouvrage contient les résultats des travaux du Comité

d'experts constitué par l'Institut International de Coopération

Intellectuelle en vue de procéder à une étude collective des

différents aspects du problèmede le coordination des ensaigne-

ments du sec ond degré, On y traite successivement des principes

de la sélection et de l'orientation scolaire et professionnelle,

ainsi que de la valeur relative de leurs méthodes, pour aborder

ensuite la discussion des éléments qui conditionnent la coordi-

nation des enseignements du second dogré,..

Coordonner n'est معو 0601 pre. Dans cet esprit, le Comi-

té d'experts s'ost tout d'abord attaché a prigiser nettement la

spécificité des divers enseignements du second degré et leur but

propre; de là dépendent leurs programmes et leurs méthodes, leur

point de départ normal, la part qu'ils donnent à la culture gé-

nérale et aux travaux manuels. Les experts ont envisagé ensuite

la formation des professeurs de aours sénéraux dans à tenseigne-

ment technique du ‘second degré, en vue de créer entre les pro-

- fesseurs des enseignements du second dogré une certaine commu-

nauté d'esprit, pénétrant des enseignements divers et de faci-



liter ainsi, par l'analogie des méthodes, la coordination de ces

enseignements, Les conditions intellectuelles et morales de la

coordination étant ainsi définies, les experts ont. envisagé la

possibilité Crea حم des cycles ou des périodes dans les er-

seignements du Who| degré et 4'y анепасев des classes d'adap-

tation en vue de faciliter, en cours d'études, le passage d'un

ensei grement dans un autre, sans nuire dependant à la qualité de

ces enseignements, On trouvera également dans cet ouvrage des

exposés sur l'organisation des enseignements du second degré dans

33 pays, ainsi que sur les pro jets de coordination et de réforme

actuellement en cours.
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