
Pour le cinquantième anniversaire de
l’indépendance, le roi avait constitué une
commission pour faire le bilan et des
recommandations. En 2005, était diffusé le
rapport final sous le titre : « L’avenir se
construit et le meilleur est possible. »

Dans le paragraphe réservé aux langues, il est
recommandé de :

Apporter une solution claire et cohérente
à l’équation linguistique dans notre pays,
en se fondant sur les apports de l’arabe
classique, de l’amazigh, et de l’arabe
dialectal.

Résorber les fractures linguistiques et
exiger, qu’à l’horizon 2025, les diplômés
de l’université marocaine maîtrisent au
moins deux langues étrangères.

En définitive, il y a besoin pour nos jeunes, en
particulier, de maîtriser trois langues.
Quinze ans plus tard, une nouvelle commission
est en train de réfléchir au nouveau modèle de
développement du pays. Les recommandations
ci-dessus sont encore valables, il suffit de
trouver les mécanismes de leur application.

في الذكرى الخمسین لالستقالل، شكل الملك لجنة لتقییم

حصیلة التوصیات. في عام 2005 صدر التقریر النھائي تحت

عنوان : "50 سنة من التنمیة البشریة بالمغرب وآفاق سنة

".2025

في الفقرة المخصصة للغات ، یوصى بما یلي:

إیجاد حل متوازن للمعادلة اللغویة القائمة في بالدنا،

باالرتكاز على إسھامات اللغة العربیة الكالسیكیة

واألمازیغیة والعربیة الدارجة ؛

تجاوز الھوة اللغویة، واعتماد اكتساب لغتین أجنبیتین

وإتقان استعمالھما، شرط أساسي یتعین توافره في

المغاربة حملة الشھادات الجامعیة، وذلك في أفق

سنة 2025.

في نھایة المطاف، شبابنا، بصفة خاصة، في حاجة إلتقان ثالث

لغات.بعد خمسة عشر عاًما، كونت لجنة جدیدة للنظر في

نموذج التنمیة الجدید للبالد. التوصیات المذكورة أعاله ال تزال

صالحة، یكفي إیجاد آلیات لتطبیقھا.

M-POD #35 :
من مشاكل التعلیم الى مشكل اللغة في المغرب 

asyPOD #11 :
Hector Berlioz ; الحجر الصحي بال انترنت

Écouter le podcast Écouter le podcast

Une jeunesse épanouie est un des principaux
atouts dont le Maroc a besoin pour construire
sereinement son avenir.

Comment accompagner nos jeunes pour
qu’ils deviennent des acteurs positifs de
changement ?

Quel rôle l’éducation alternative doit-elle jouer
?

En quoi l’accès à la culture est un catalyseur
essentiel de transformation de la jeunesse ?

Venez échanger avec Taha Balafrej,
fondateur de Connect Institute - Leader de
l’éducation alternative au Maroc.

RDV samedi 30 mai à 11h, en live sur
Facebook @Connectinstitute.agadir

Le lien vers le formulaire d'inscription
:
https://forms.gle/jZR1peq5W3cgBAEd7

Il y a cinq semaines, Connect Institute a lancé NAJTAZ+. L’objectif était de
rassembler des jeunes marocains autour d’un programme culturel, en
vue de rendre leur confinement utile et insuffler chez eux l’envie
d’apprendre et de se cultiver.

Lire la suite »

La grippe Espagnole était le sujet de rédaction de cette semaine pour les
participants au programme NAJTAZ. Ils ont été invités à rédiger un texte
sur cette grippe en donnant leurs sources et en mentionnant les moyens
de communication de l’époque. Ensuite, ils ont été amenés à imaginer en
un court texte le monde traversant l’actuelle épidémie sans Internet.
Voici quelques textes envoyés :

Lire la suite »

Les réseaux sociaux nous volent une trop grande partie de notre temps.
Lors de l’une de leurs séances de débat, nos jeunes en ont discuté en se
basant sur l’article “Spending too much time on social media? Do this
instead”.
Voici l’opinion de  Maryame :

Lire la suite »

Cette semaine, nous avons invité nos participants à faire des recherches
sur Emmanuel Kant et Abul ʿAla Al-Maʿarri et rédiger une synthèse sur ce
qu’ils ont découvert en y ajoutant leur opinion personnelle. 
Voici le texte de Kamal :

Lire la suite »

Pour la séance de rédaction de cette semaine, nous avons traité l’article
“Coronavirus : le Maroc compte plus de morts dans la diaspora que
dans le pays”. Après une discussion en groupe, les jeunes ont été invités
à rédiger une synthèse de l’article.
Voici les textes de Douaa et Souad :

Lire la suite »

Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour
relever les défis personnels et professionnels de notre société et
du monde qui nous entoure.
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