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Brand New Book ***** Print on Demand *****. Pour tomber d accord sur les faits, il est bon de s
entendre d abord sur les mots. Que veut-on dire par enseignement professionnel ? Dans leur
generalite, ces mots pretent a l equivoque; la signification en reste vague, precisement parce qu ils
signifient trop. L elasticite degenere ici en impropriete. Si l on designe ainsi la preparation a toutes
les carrieres, cet enseignement existe dans de larges proportions, et dans bien des cas il n est plus a
creer. On n en etait pas venu jusqu a ce jour sans comprendre qu au-dela de l instruction
fondamentale, qui est le lien et le titre des communautes lettrees, un partage doit s operer dans les
etudes, et que dans un libre choix chacun obeit alors a ses gouts, a ses dispositions, a ses interets.
Les uns vont vers le barreau, d autres vers l armee; ceux-ci seront magistrats, medecins, ingenieurs,
ceux-la savants, professeurs ou artistes. Quelque destination qu ils prennent, des etablissements
leur sont ouverts pour des etudes specifiees et la collation des grades. Sous des noms divers, -
facultes, ecoles...
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Thorough manual for pdf lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- K a ycee McGlynn-- K a ycee McGlynn

Absolutely essential read publication. It is amongst the most incredible book i have study. Your lifestyle period will be convert when you full reading this
ebook.
-- Dr . Mea g ha n Str eich V-- Dr . Mea g ha n Str eich V
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