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Les bonnes réponses et les bons échanges ne peuvent être obtenus
sans des bonnes questions bien posées.
Lors de la rencontre avec notre invitée du FEED 62, nos jeunes ont
apporté la preuve de leur évolution positive et ont démontré que dans
leur tête la machine constructive fonctionne pleinement.
Oui, c’est possible !

The right answers and good exchanges cannot happen without asking the good
questions.
During the encounter with our FEED 62 guest speaker, our youth demonstrated
their positive evolution and have shown that in their heads the constructive
machine works fully.
Yes it's possible !

 

 

VIDÉO •  Témoignage de Monique Quesada
 

  

Connect Institute fait peau neuve

Pour la rentrée d'octobre 2016, Connect Institute présente
des modalités pédagogiques multiples pour apprendre,
penser, agir différemment et innover par l’action.

Lire la suite >>

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.youtube.com/watch?v=n6yHchADpEs
http://connectinstitute.ma/connect-institute-fait-peau-neuve/
http://connectinstitute.ma/connect-institute-fait-peau-neuve/
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Monique : D’hôtesse de l’air à Consul
Général

Du métier d'hôtesse de l'air à celui de Consul général,
Monique Quesada a construit sa vie, sa carrière, avec
soin, persévérance et courage. En conclusion de son
témoignage plein de leçons pour nos jeunes, Monique
conseille : " NE LÂCHEZ JAMAIS VOS RÊVES!"
Voici une partie de son intervention:

Lire la suite >>

 

  

Atelier de journalisme: Nos jeunes
avancent

Mohamed et Fatima Zahra, deux jeunes de Connect
Institute, ont participé à un atelier du journalisme
environnemental le lundi 16 mai. L'atelier qui s'est tenu à
Connect Institute a été organisé dans le cadre de la COP
22 par l'Ambassade des Etats-Unis au Maroc en
partenariat avec Thomson Reuters Foundation.

Lire la suite >>

 

  

Success Stories #16

Two of our students have been selected to participate at
the Middle East Partnership Initiative program for young
leaders this summer. Congratulations to both Zaina Dali
and Rachid Alami.

Lire la suite >>

 

 

RÉALISATIONS •  Une nouvelle application disponible sur Google Play

L’esprit créatif chez nos jeunes a encore fait ses preuves.
Ce n’est pas simple de retrouver les articles de toutes les éditions de cette Lettre hebdomadaire.
Il fallait trouver une solution pour faciliter recherche et accès.
Chiboub et Noureddine l’ont fait !
Il suffit maintenant de télécharger l’Application dédiée et de naviguer dans les dizaines d’articles qui
retracent notre philosophie et notre histoire.
Une application qui aura d’autres fonctions bientôt et sera accessible aussi sur iOS.

Lire la suite >>
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Des étudiants se sont ligués pour pirater le texte du sujet de leur examen.
Le professeur s'en est rendu compte car toutes les copies ne comportaient que des réponses justes.
Mais étant donné l'absence de procédure contre la triche et que les vacances approchaient, les
professeurs ont préféré ne rien faire et laisser les étudiants tricheurs réussir leur examen.
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