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Quatre. Sept. Quatre.
C’est le nom de code de notre méthode
d'accompagnement des jeunes. Une méthode
construite progressivement avec les jeunes
marocains pour les jeunes marocains.
4 compétences primordiales : Esprit Critique,
Collaboration, Communication, Créativité.
7 moyens pour y arriver : Lecture, Expression
écrite et orale, Langues étrangères, Théâtre,
Digital, Débat, Travaux en groupes.
4 conditions préalables pour s’y lancer :
Conscience, Curiosité, Continuité, Courage.
Compétences, moyens et préalables
s'alimentent les uns les autres, dans un cercle
vertueux.
Vers l'objectif de l'émancipation des jeunes et
leur contribution au développement de leur pays.

أربعة، سبعة، أربعة.
تلك ھي شفرة منھجیة مواكبة الشباب لدینا.

منھجیة بنیت بتدرج مع الشباب ومن أجلھم، وتقوم على 4
كفایات أساسیة ھي : الحس النقدي، التعاون، التواصل،

اإلبتكار.
وعلى 7 وسائل لتحقیق ذلك وھي : القراءة، التعبیر الكتابي
و الشفوي، اللغات األجنبیة، المسرح، الرقمنة، النقاش،

العمل ضمن مجموعات.
4 شروط یجب توفرھا قبل اإلنطالقة وھي: الوعي،
الفضول، اإلستمراریة، الجرأة. تتداخل الكفایات والوسائل

و الشروط القبلیة فیما بینھا في تداخل إیجابي.
من أجل بلوغ الھدف األسمى : تحرر الشباب و مساھمتھ

في تنمیة بالده.

Youssef Elmhajri, 19 ans
Participant La Coupole

La nourriture n’est plus un besoin primaire, elle est devenue une
manière d’accueillir et d’impressionner. C’est la période du
développement de l’art de la table et de l’introduction des règles de
bienséance à table. La naissance du maître d’hôtel qui s’occupe de
tout ce qui concerne l'organisation.

Texte intégral »

Abdelouadoud Benzekhran,
23 ans

Participant MAHIR

Après avoir rédigé les deux premiers paragraphes de ce texte. J'ai
plongé dans l'océan de détails que j'ai écrit dans mon cahier. J'ai
pensé que ce serait une question de quelques minutes et de
quelques articles avant de tout terminer. Faux ! Je me retrouve à
faire des recherches post-FEED qui ont pris plus de temps que le
FEED lui-même. Maintenant, j’ai beaucoup d'autres articles
suspendus dans des onglets que je dois lire plus tard pour creuser
le sujet plus profondément.

Texte intégral »

Les jeunes d’ACT School Youssoufia
discutent de leur relation avec leurs
parents

En savoir plus »

Philosophie avec Ali Benmakhlouf à
MAHIR

En savoir plus »

Edgar Morin, les défis de la pensée dans
un monde complexe

En savoir plus »

Les jeunes de La Coupole échangent
avec un restaurateur, un expert en
méthodes d’enseignement et un Wali

En savoir plus »

Ouvrir dans votre navigateur

Illettrisme, de quoi es-tu le nom ?

L’illettrisme ? La définition la plus commune est l’incapacité de déchiffrer un texte simple. Mais si on
veut être plus précis, un illettré est quelqu’un qui, bien qu'ayant été scolarisé, est incapable de maîtriser
la lecture et/ou l'écriture d'un texte simple. 

L’illettrisme est un mal qui existe dans tous les pays du monde, même les plus développés. Mais
comme pour le chômage, le problème n’est pas que le mal existe mais son ampleur, ses
conséquences et les remèdes que l’on déploie pour l’affronter.

Texte intégral »

LES ÉCRITS DE NOS JEUNES

Ayant assisté à la 89ème édition des rencontres FEED qui a accueilli M. André
Gomel, économiste, expert en méthodes et matériel d’enseignement et vice-
président de l'association des amis du judaïsme marocain, Abdelouadoud
Benzekhran, participant MAHIR, a partagé sa réflexion sur cette rencontre.

Quant à Youssef Elmhajri, participant La Coupole, a assisté à sa première séance
d’art culinaire avec le restaurateur et entrepreneur Gadiri Amine Ouammou et a
rédigé un texte retraçant les périodes marquantes de l’histoire de cet art.

Découvrez les textes de Youssef et de Abdelouadoud :

LES ACTUALITÉS DE NOS CENTRES

LA COUPOLE SE PRÉPARE

SUIVEZ NOUS
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