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Pendant cette période des examens, au lieu de parler contenu et
perspectives, on ne parle que de la triche qui sévit partout.
Mais pourquoi on est-on arrivés là ?
Modestement, nous avons un début d’alternative.
Au nouveau Connect Institute, pas de notes, pas d’examens, pas de
bachotage.
Nous mettons en place un système plus efficace et plus juste pour
récompenser l’effort et pour valider les compétences acquises.

During the current exams period, instead of talking about content and prospects,
media are speaking only about the spread of cheating everywhere.
We all know why and how did we get to this situation.
Modestly, we are proposing an alternative.
At the new Connect Institute, no grades, no exams and no obliged memorization.
We have put in place a more efficient system to reward effort and to validate the
acquired skills.

 

 

VIDÉO •  Témoignage de Fouad Abdelmoumni
 

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://youtu.be/qg6w6ixKZQw
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Our Success Stories
 

FEED 63: Fouad Abdelmoumni talks to our
participants

Fouad Abdelmoumni gave his opinions about the status of
women, community belonging and political values in
Morocco; some of the elements that were discussed
throughout this FEED’s session.

Lire la suite >>
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JUMP: Nos participants pitchent leurs
idées de projets

Les 14 groupes de projets constitués de trinômes ont
chacun présenté leurs idées : applications web, service
de livraison à domicile, agence de voyage, plateforme
éducative, … et pleins d’autres projets.

Lire la suite >>

 

 

Dardacha
 

DARDACHA: Nos jeunes parlent du
hookup

Séance hebdomadaire de libre discussion. Cette édition a
été introduite par Yasmine et Aassim à partir d'un article
paru sur la revue Quartz. Le sujet : le hookup !
L'équivalent de ce mot n'existe pas chez nous, mais la
pratique est courante.

Lire la suite >>

 

  

Visite de Paul Rosenthal à Connect
Institute

Avec Paul Rosenthal, membre Démocrate du Parlement
de l'Etat du Colorado. En 2008, en pleine crise
économique mondiale, Paul avait perdu les élections,
s'est fait jeter dehors par son employeur, n'avait plus
aucun sous! Entre-temps, pas de mystère : travail, effort,
passion, persévérance !

Lire la suite >>

 

 

agenda
 

Inspiration: Platon

In this quotation Plato tells us the story of humans’
creation, as told in ancient mythology, and how the gods
struggled to Distinguish Humans from Other Animals.
To help mankind, Prometheus stole fire and art from
Olympus for them. In other word Prometheus has giving
humans the ability to think and create.

Lire la suite >>
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ANNONCE •  Nouveau Connect Institute arrive!

Sous le ciel bleu du Souss, sur les hauteurs d'Agadir, deux des palmiers du nouveau Connect
Institute. Les travaux de finition vont bon train pour accueillir nos nouveaux participants dans les
meilleures conditions.

Réalisations

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Transports en commun. Les grands taxis. Six personnes entassées pour une durée difficile à
déterminer. La loi du plus fort. Parmi ceux-ci, ce personnage craque ses pépites sous ses dents. Et
jette les déchets sur le sol du taxi. Les autres n'attendent qu'une chose : arriver à destination au plus
vite.
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