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NUMÉRO 79 PUBLIÉ LE MARDI 10 NOVEMBRE 2015 FACEBOOK YOUTUBE SITE WEB BLOG

 

INTRO •  Pour mieux nous connaître

Il est naturel que parents, enfants et jeunes étudiants, cherchent à s'assurer les meilleures chances
pour l'avenir. C'est ainsi que nous sommes passés du système éducatif seulement public à un
système mixte public-privé, puis depuis quelques années au dopage par des cours de soutien visant
l'obtention des meilleures notes dans les matières dites fondamentales. Il en résulte un gros
problème. L'enfant, le jeune, se retrouvent, malgré les bonnes notes, complètement dépourvus des
compétences humaines, sociales, de communication, nécessaires à la réussite recherchée. Nos
programmes, répondant aux besoins humains de tous les temps, pratiqués dans des locaux
conviviaux avec des intervenants qualifiés, sans lourdeur financière mais avec une meilleure
rentabilité, sont conçus pour remédier à cette situation.

طبیعي جداً أن یكون اآلباء و األمھات و األطفال و الطالب الشباب منشغلین باستمرار لضمان مستقبل أفضل. ولھذا مر
النظام التعلیمي من نظام عام حصري إلى نظام مختلط یجمع بین العام و الخاص. وھو ما أدى أیضاً، في السنوات األخیرة،

إلى الدروس الخصوصیة بشكل یشبھ تعاطي المنشطات من اجل الحصول على اعلى النقط في ما یسمى المواد األساسیة.
ھكذا نجد أنفسنا أمام مشكلة عویصة.الطفل و الشاب یجد نفسھ، على الرغم من النقط الجیدة، متجرداً تماما من المھارات

االجتماعیة و الكفاءة التواصلیة الالزمة لتحقیق النجاح المرغوب. من أجل تقویم ھذا الوضع وضعنا برامج تھدف إلى تلقین
المھارات اإلنسانیة المعتمدة على مدى العصور، ووفرنا لذلك أماكن مریحة و خبراء مؤھلین

 

  

FEED 46 : Les vérités de Nabil Ayouch

Le talent de Nabil Ayouch, son audace et sa double
culture lui permettent de porter sur la société
marocaine un regard nouveau, dérangeant, mais
toujours sincère.

Lire la suite >>

 

  

FEED 46 : Les réactions de nos jeunes

Réactions des jeunesà l'intervention de Nabil
Ayouch lors du FEED 46.

Lire la suite >>
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Le Plan Maroc Vert vu par The
Guardian - Exercice des 100 mots

Si le Plan Maroc Vert connait un certain succès, il
est à noter que beaucoup de chemin reste à faire.

Lire la suite >>

 

  

MIT, McKinsey et les compétences de
demain

The McKinsey Global Institute estime que d'ici
2018, l'économie américaine manquera d'experts
analystes et de decisionmakers.

Lire la suite >>

 

  

Les Etoiles de Sidi Moumen

Le Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen est
un espace d’expression où des jeunes sont formés
aux métiers des arts et de la scène, et aux langues.

Lire la suite >>

 

 

FEED 47 •  Rencontre avec Louis-Karim Nébati

Connect Institute reçoit Louis-Karim Nébati mardi
10 novembre 2015 à 18:00.
Acteur reconnu en France et aux États-Unis,
originaire de notre région. Il viendra nous parler
de son parcours émouvant et plein de leçons.
Voici une vidéo témoignage sur Connect Institute.

 

 

FEED 48 •  Rencontre avec Ismail Douiri

Ismail Douiri Interviendra à Connect Institute le jeudi 12 novembre 2015
à 18h00.
Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de Harvard University, Douiri est
aujourd'hui Directeur Général du Groupe AttijariWafa Bank.
 

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

C'est un médecin spécialiste affable et compétent. Il y a vingt ans dans la salle d'attente de son
cabinet, il y avait des tableaux neutres et on écoutait du Bob Dylan ou les Rolling Stones. Aujourd'hui,
aux murs sont accrochés des tableaux avec citations religieuses et en fond sonore, le Coran en
continu. Que s'est-il passé ? Qu'est ce qui a changé ?
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