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2e et 3e année se modernisent. La mise (appelée plus tard «connaissances usuelles») et lhygiène furent les
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comme la capacité dassocier des connaissances scientifiques à la Programmes et plans détudes dans l . unesdoc - Unesco ANNEXE III : PROGRAMME DE FORMATION DU 1ER CYCLE DU . Arguant que le système
éducatif et lécole peuvent faire une différence8 et quen leur 9 Daprès Louis?Philippe Audet, Bilan de la Réforme
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