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Depuis la création de Connect Institute et de
ses filiales, nous n’avons cessé de
promouvoir l'apprentissage des compétences
fondamentales et prioritaires pour nos
jeunes.
Nos objectifs restent constants : tout faire
pour que nos jeunes sachent LIRE, ÉCRIRE,
DÉBATTRE.
Parfois, nous semblons répéter un discours
totalement démodé. Nous apparaissons
comme des personnes insuffisamment
modernes.
Au temps du Coding, de l’IA, des Start Ups,
du Leadership, du Marketing, des
influenceurs et YouTubeurs, de la PNL et
maintenant du Chat GPT-3, nous passons
pour des attardés qui ne comprennent rien
aux besoins du monde qui nous entoure.
Seth Godin, entrepreneur américain, expert
en technologie et Marketing, mondialement
connu, explique clairement, dans un écrit du
25 décembre, la nécessité de maîtriser ces
compétences.
Avons-nous besoin de ce rappel ?

منذ إنشاء كونیكت انستیتوت والمراكز التابعة لھ، لم
نتوّقف عن تعزیز تعّلم المھارات األساسیة لدى

شبابنا.
تظل أھدافنا ثابتة : بذل كل ما في وسعنا حتى یتعّلم

شبابنا كیفیة القراءة والكتابة والمناقشة.
في بعض األحیان نبدو كمن یكرر خطاًبا قدیًما،

كأشخاص غیر معاصرین.
في زمن البرمجة والذكاء االصطناعي والشركات
الناشئة والقیادة والتسویق والمؤثرین و مستخدمي
یوتوب و البرمجة اللغویة العصبیة و GPT-3، نبدو
كمتخلِّفین ال یدركون احتیاجات العالم الذي یحیط بنا.
یوضح رائد األعمال األمریكي وخبیر التكنولوجیا
والتسویق المعروف في جمیع أنحاء العالم سیث
غودین في تدوینة بتاریخ 25 دجنبر الحاجة إلتقان

ھذه المھارات األساسیة.
ھل نحن بحاجة للتذكیر؟
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Taha Balafrej continue la tournée de
présentation de son livre "Héritages"
La tournée de présentation du livre "Héritages" continue. Cette
semaine, Taha Balafrej, auteur du livre, fondateur de Connect
Institute et de MAHIR Center a échangé avec un publique
diversifié lors de trois rencontres : au café littéraire Freek
Freek à Benguerir, à Librairie Chatr à Marrakech et à l'Ecole
Normale Superieure de Marrakech.

Lisez les articles ci-dessous pour en savoir plus :

Freek Freek » ENS » Chatr »

Les participants d'ACT School El Jadida
échangent autour de l'article : « J’avais mis le
travail au centre de ma vie, sans me poser de
questions »
Dans le cadre d'une activité de discussion, les participants du
programme ACT School El Jadida ont été invités à lire,
expliquer et échanger autour de l’article « J’avais mis le travail
au centre de ma vie, sans me poser de questions ».

Découvrez quelques questions, commentaires ou avis
partagés par les participants lors de la discussion :

Ouvrir dans votre navigateur

POUR MAÎTRISER LE GPT-3, IL FAUT SAVOIR LIRE ET ÉCRIRE

RÉALISATIONS DES JEUNES

Les jeunes partagent leurs expériences et connaissances à travers
des podcasts

Les participants de MAHIR Benguerir, MAHIR Rabat et ACT School El Jadida ont publié 3
nouveaux épisodes de leur podcast hebdomadaire.

Ecoutez les podcasts en cliquant sur les liens ci-dessous :

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

En préparation à NABNI #4, des étudiants MIT travaillent avec les
apprenants de MAHIR Center Benguerir

Le centre MAHIR Benguerir a accueilli cette semaine quatre étudiants du Massachusetts
Institute of Technology (MIT) pour un stage qui durera un mois. L’objectif : réaliser deux
installations interactives avec un groupe de 15 participants de nos différents centres.

Une des installations sera une représentation du patrimoine culturel créé autour de la mer
Méditerranée, tandis que la deuxième explorera le thème “Demain” du point de vue de la
jeunesse marocaine.

Les deux installations seront dévoilées pour la première fois à l’UM6P de Benguerir, le
samedi 11 février 2023, lors de l’inauguration de la quatrième édition de l’événement
NABNI #4.

Lire la suite »

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

Présentation du livre "Héritages" le samedi 14 janvier 2023 à 17h00,
à Librairie Alfia

Série de concerts exceptionnels dans le cadre du programme Agadir
Cultures
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