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C’est la période des examens. On s’en rend compte facilement en passant dans les
quartiers à forte densité d’étudiants. Vous les verrez déambuler dans les terrains
vagues, ou jardins publics, leur cahier entre les mains. En observant bien, vous verrez
l’étudiant jeter un œil puis cacher la source du savoir derrière son dos, le temps de
réciter ce savoir. Ils sont des dizaines de milliers dans notre ville. Grand nombre parmi
eux continue d'appliquer la méthode du par cœur, à l’heure du Coursera. Victimes ou
responsables ? En tout cas, cet archaïsme, doublé de la fraude banalisée, ne rassure pas
sur l'avenir...

FEED 8: "Echanges sur les parcours de deux membres"

Deux parcours qui se voulaient ordinaires, presque sans intérêt, anodins. Mais dans le
climat convivial de confiance, ces parcours ont attiré l’attention et provoqué de riches
discussions. Hésitations, interrogations, pudeur, puis rapidement, les mots sortent, les
émotions jaillissent, les étapes de vies se déroulent devant nos yeux, l’une après l’autre,
pour évoquer le hasard qu’on sympathise, les ruptures qu’on fructifie,...
Des ressemblances ont fait surface, comme ces cocons pas si rassurants, un certain
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nomadisme, ou encore ces événements tragiques qui supposent des responsabilités,
appellent des décisions. Puis il y a, à chaque fois, le regard de l’autre, son jugement, qui
fixent des normes et décrètent une normalité à ne pas transgresser. Mais il y a aussi
l’effort sur soi qui remet les pendules à l’heure et relativise le poids des normes. 

 
ACTU - Connect

Le programme du mois de juin, distribué à tous les membres,
contient beaucoup de bonnes surprises.

Pour des collaborations futures :
    ·  Échanges avec M. Alami Berrada, fondateur de TIZI. Tariq Ibnou Ziyad
Initiative est une organisation citoyenne, indépendante dont la vocation est de
contribuer, entre autres,  à l’émergence  de leaders capables de mener le pays
vers le développement.
    ·  Rencontre avec Fatym Layachi, jeune actrice et réalisatrice marocaine,
chroniqueuse à Tel Quel et membre du collectif Culture Libre. 

Les jeunes de GROW écrivent une histoire sur Wattpad. Demandez
votre copie!

Hands On le 7 juin 2014 à Connect Institute: Les jeunes de GROW vont
créer ensemble un souvenir qui symbolise le partage et le travail d'équipe au
sein de l'Institut.

SUMMER LAB en juillet: Des ateliers de codage, de théâtre et de
conversation en anglais pour les jeunes à partir de 14 ans. Faites le savoir
autour de vous!

Visite à Jazzawiya à Agadir : Un espace de rencontre entre les passionnés
de la musique, un lieu de créativité mêlant local et global.

Life Hunting, nouveau concept à Casablanca

Avec pour slogan "apprendre ce qu'on ne vous a jamais appris à l'école", Life Hunting est
une initiative originale qui permet à ses clients d'affronter des problèmes rencontrés au
quotidien. Pour commencer trois cours sont lancés : Comment décrocher un job,
comment s’habiller chic, ou encore comment devenir un super papa. Life Hunting offre
des cours, des échanges et un service de coaching individuel par un intervenant
spécialisé dans chaque domaine en question: entrepreneur, styliste, coach,...

Notre Époque
Coursera, tout apprendre depuis son ordinateur!

Lancée en avril 2012, Coursera propose environ 200 cours de 33 universités différentes.
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Connect
Institute

Cette plateforme offre de suivre gratuitement des cours des plus prestigieuses universités
américaines: Princeton, Stanford, Columbia, ... Elle a déjà séduit plus d'un million
d'utilisateurs dans près de 196 pays. Musique, finance, médecine, lettres,
mathématiques, robotique, ... il y en pour tous les goûts, tous les cœurs de métier, toutes
les spécialisations. Il suffit juste de créer un compte et de choisir le cours qui vous
convient. C'est gratuit!
 

Inspiration

 

"Car c'est ainsi que nous allons, barques luttant contre un
courant qui nous ramène sans cesse vers le passé"

 
Scott Fitzgerald

(1896 - 1940)

Agenda Agadir

 Conférence: Marchés concurrentiels et pratiques managériales:
quelles relations? - 8ème édition de Parés pour l'avenir
Le 04 juin 2014 à 15h00 à Sofitel Royal Bay Resort

Concours de Dessin: La paix est une création continue
Le 05 juin à 14h00 à Universiapolis 

Spectacle: Mamoun rend hommage à Raymond Devos
Le 07 juin à 20h00 à l'hôtel Tildi & SPA
 

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82
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