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Joindre l’acte à la parole. Ce n’est pas toujours facile. Mais, en y
mettant l’énergie nécessaire, on peut y arriver. Il fallait des locaux à la
mesure de notre ambition. Nous les avons !

Acts should be consistent with words ! It’s not always easy.
But, by deploying the necessary energy, we can manage to do it.
We needed facilities to the level of our ambition. We have them now !

 

 

VIDÉO •  Une nouvelle méthode d'éducation

  

Nouveaux locaux

Connect Institute est désormais installé dans ses
nouveaux locaux.
Dans un quartier calme, sur les hauteurs d’Agadir, le
bâtiment flambant neuf est composé de trois niveaux,
dont deux en plateaux ouverts.
Nous y disposons aussi d’un jardin qui servira d’espace
pour activités de plein air.

 

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/uOPCbBst-oY
http://connectinstitute.ma/nouveaux-locaux/
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Lire la suite >>

  

Extension du programme EMY

30 nouveaux jeunes ont été sélectionnés pour rejoindre le
programme. Avec les anciens participants, ils formeront
15 groupes pour concevoir, au sein de chaque groupe, un
projet qui devra avoir une dimension Tech.

Lire la suite >>

 

  

Rencontre à Casablanca : Avec Ibrahim
Slaoui de EfE

Une rencontre d'échange d'expériences a eu lieu au siège
EFE de Casablanca.
Des pistes prometteuses, une convergence de visions
pour que EFE et CI travaillent ensemble sur des objectifs
communs.
Dans les semaines qui viennent des actions concrètes
seront menées au bénéfice des jeunes d'Agadir.

Lire la suite >>

 

  

Exercice des 100 Mots : pas qu’à Connect
Institute

The Article of the Week was used and founded for the first
time by the teacher and author Kelly Gallagher in order to
help his students build their prior knowledge. Kelly
believes that it is not enough to simply teach students to
recognize theme in a given novel; if students are to
become literate, they must broaden their reading
experiences into real-world text.

Lire la suite >>

 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES

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

Lire la suite >>

 

http://connectinstitute.ma/nouveaux-locaux/
http://connectinstitute.ma/?p=4861&preview=true
http://connectinstitute.ma/?p=4861&preview=true
http://connectinstitute.ma/rencontre-a-casablanca-avec-ibrahim-slaoui-de-efe/
http://connectinstitute.ma/rencontre-a-casablanca-avec-ibrahim-slaoui-de-efe/
http://connectinstitute.ma/exercice-des-100-mots-pas-qua-connect-institute/
http://www.kellygallagher.org/article-of-the-week/
http://www.kellygallagher.org/about/
http://connectinstitute.ma/exercice-des-100-mots-pas-qua-connect-institute/
http://esa.connectinstitute.ma/
javascript:;


 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Deux ouvriers discutent.
Leurs échanges sont émaillés de : «  Si Dieu le veut. Que Dieu facilite. Tout
ceci n’est que don de Dieu. Tu ne  peux rien sans l’aide de Dieu. »
En regardant son téléphone, l’un d’eux se lamente : «  Mais pourquoi les
infidèles sont plus forts et plus heureux que nous ? » 
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