
N°116 PUBLIÉ LE MARDI 28 JUIN 2016 FACEBOOK YOUTUBE SITE WEB BLOG

 

Depuis tous les temps, les métiers évoluent, apparaissent,
disparaissent, se transforment et requièrent des compétences
appropriées. Les seules compétences qui n’ont jamais changé et qui
ne disparaitront jamais, ce sont les compétences humaines, les
compétences utiles pour conduire une vie digne et heureuse.
Nous avons créé l’École Supérieure Alternative pour fournir l’espace
et les moyens afin de cultiver et partager ces compétences.

Since the begining of time, jobs continue to evolve, appear, disappear, change
and require proper skills. The skills that never changed and will never change,
are the human skills, the skills necessary to lead a happy and an honourable life.
We created the "Ecole Supérieure Alternative" to provide the space and the
means in order to develop and share these skills.

 

 

VIDÉO •  L'Ecole Supérieure Alternative

Connect Institute a créé l’Ecole Supérieure Alternative avec un Centre Culturel et un Makerspace.
Quels sont les objectifs de l'ESA ? Voici, en une minute, ce que répond son Fondateur.

Vidéo

 

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://vimeo.com/180314789
javascript:;


 

Our Success Stories
 

ESA : Lancement

L’Ecole Supérieure Alternative (ESA) ouvre ses portes à
Agadir à partir de la rentrée 2016/2017 pour assurer une
formation d’excellence dans les domaines des
technologies nouvelles et expressions artistiques.

Lire la suite >>

 

  

ESA : Une histoire

L’histoire de notre École Supérieure Alternative mérite
d’être racontée. Car il ne s’agit pas d’une école de plus.
Cette école ne poursuit pas les mêmes objectifs que les
autres établissements. Cette école est le produit du
travail, des réalisations et de la volonté d’un certain
nombre de jeunes.

Lire la suite >>

 

  

Lectures

Nos participants, même en vacances, restent connectés
avec l’équipe à travers notre groupe interne Facebook.
Ils reçoivent régulièrement des articles de divers
supports et traitant de sujets variés.
Ils sont invités à échanger et à commenter ces articles.
Voici une liste et les liens vers ces articles les plus
récents.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

REPRISE avec l'ambassade des Etats-
Unis

Avec l’ambassade américaine, nous organisons une
rencontre d’échange avec deux grandes chefs
cuisinières venues de l’Alaska …

Lire la suite >>

 

  

Inspiration: Dawawine Beyrouth

Dawawine est un espace pour les arts de la scène, du
son, et de l’image. Il s’y trouve une librairie-bibliothèque
avec un espace de lecture, une salle de projection, une
salle de réunion et un bistro. Des cycles thématiques
sont proposés régulièrement, autour du cinéma, des arts
de la scène, du son et de l’image.

Lire la suite >>

 

 

BILAN OCTOBRE 2015 - OCTOBRE 2016 •  Nos indicateurs
 

http://connectinstitute.ma/lecole-superieure-alternative-ouvre-ses-portes-a-agadir/
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans les années 90, à Guelmim, oui à Guelmim, filles et garçons, autour de leur prof américaine,
dans un cours de théâtre !
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