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Avec la contribution de nos jeunes: Ayoub El Mouden - Latifa Bella - Maria Joudani - Mohamed Douhate - Rachida
Akdaich

 

En visite à nos locaux, une haute personnalité étrangère écoute nos
jeunes s’exprimer. Il se tourne vers moi : « Mais où les avez-vous
trouvés ? »
Au Maroc, à Agadir, de Tiznit, de Taroudant, de Tinghir,…
Immergés dans notre espace de confiance et d’ouverture, nos jeunes
surprennent par leur façon de parler, libre, structurée, sensée…
Ils démontrent que la médiocrité peut être vaincue.

In a visit to our Institute, a foreign VIP listens to our youth expressing themselves.
He turns to me: "Where did you find them? "
Morocco, Agadir, Tiznit, Taroudant, Tinghir ...
Immersed in our space of trust and openness, the way they talk is surprisingly
free, structured, meaningful ...
They demonstrate that mediocrity can be overcome.
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Extension du programme EMY

La première tranche du programme EMY touche à sa fin.
Les réussites de ce programme ont permis d'envisager
son extension.
L'ambassade américaine - MEPI a décidé de continuer
son soutien pour le programme pour quelques mois
supplémentaires.

Lire la suite >>

 

  

Dar America et Connect Institute

Andrew Halus the headmaster of Dar America, and Mrs.
Benbrahim from the US embassy Rabat, have visited our
institute and were able to engage with our participants in
an improvised, rich and open conversation.

Lire la suite >>

 

  

Driss El Maloumi s’engage avec l’Ecole
Supérieure Alternative

Driss El Maloumi,  grand musicien considéré comme l’un
des meilleurs luthistes du monde, nous a rendu visite
vendredi dernier. 
Il animera deux séminaires pour les jeunes passionnés de
musique et d'art visuel dans le cadre des cours de l'ESA.

Lire la suite >>

 

  

[p+100+20] : Exercice de synthèse et
d'écriture

Pour l'exercice de cette semaine, nous avons envoyé à
nos participants l'article "Oceans and Clay" publié sur
WaitButWhy en leur demandant d'en faire la synthèse en
100 mots.
Voici ce qu'a écrit Ayoub El Mouden.  

Lire la suite >>
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The Alternative School - Grande Bretagne

The Alternative School (TAS), est une école alternative qui
a été créée en mai 2007 en Grande Bretagne, afin d’offrir
aux futurs candidats au Brevet qui refusent le système
éducatif traditionnel, une alternative qui puisse répondre à
leurs besoins dans le but de les réconcilier avec
l’apprentissage.

Lire la suite >>

 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES

L'Ecole Supérieure Alternative lance les inscriptions pour jeunes de 17 à 30 ans.

Lire la suite >>
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