
Éditorial
Ce numéro de Tangente Éducation poursuit sa mission d’informer
les enseignants sur les réformes en cours.
La formation, initiale comme continue, est fondamentale. Elle est
mise à mal par les dernières mesures prises sans approfondissement.
Les meilleurs spécialistes de la question font un constat sans
concession, et proposent des solutions pour améliorer une situation
préoccupante. Tangente les soutiendra dans toute la mesure de ses
moyens, et redoublera d’efforts pour fournir aux enseignants, qu’ils
soient débutants ou chevronnés, une documentation qui répondra à
leurs besoins. Ses initiatives en faveur des IDD en collège, puis des
enseignements d’exploration et plus particulièrement les MPS et
TPE en lycée, ont fait l’unanimité dans les CDI. Le portail Infinimath
déclinera ces contenus sous leur forme numérique, des contenus qui
qui seront accessibles gratuitement aux abonnés à la nouvelle
formule Math+, tout comme les manuels en ligne.
Signalons enfin la mesure exceptionnelle de Tangente, détaillée en
pages 18 à 20, pour aider les jeunes professeurs à se documenter.
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