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À la une du journal L’Économiste : « Que vaut encore votre diplôme ?
» Bonne question !
Les jeunes, les enseignants, les employeurs et les décideurs
connaissent la réponse. Mais tout le monde fait semblant de ne pas la
connaître.
Jusqu’à quand ?

The front page of The Economist states: “What is your degree worth?” Good
question!
Youth, teachers, employers, parents and decision-makers know the answer. But
everyone pretends not to.
When will we start to accept the truth?

 

 

 

VIDEO. •  Agadir S'anime !

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=Bk2hEqLfZ2E
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EDUCATION

"Lifelong learning — key competences", publication
del’Union Européenne.

Lire la suite >>

 

  

AGADIR S’ANIME

À la base de toute dynamique économique et sociale
viable, doivent se trouver Éducation et Culture.
Nous le pensons fortement, nous agissons pour cela et
nous souhaitons que toutes celles et tous ceux qui le
pensent trouvent le lieu où cette pensée se concrétise
dans notre ville.

Lire la suite >>

 

  

ALCOOL

Lors de la séance GROW du samedi 11 février, les
participants ont été invités à lire un extrait d’un article sur
les boissons alcoolisées et à répondre à la question
posée.
"120 litres d'alcool consommés au Maroc... 1 milliard de
DH injectés dans les caisses de l'Etat, qu'en pensez-
vous" ?

Lire la suite >>

 

  

NOS RENDEZ-VOUS

Mardi 14 - Masterclass avec DeM, deuxième partie
Jeudi 16 - Rencontre avec Philip Holzapfel, Chef de la
Section Politique, Presse et Communication de la
Délégation de l’Union européenne à Rabat.
Samedi 18 - Agora 6, avec Touria Hadraoui et
Abderrazzak el Hannouchi

Lire la suite >>

 

  

EXPRESSION ÉCRITE

Nos jeunes sont invités à faire le test proposé par le
journal Le Monde.
Un certain nombre d’entre eux se sont inscrits.
Nous publierons les résultats au prochain numéro de
cette Lettre.

Lire la suite >>

 

 

•AGORA 6

http://blog.connectinstitute.ma/lifelong-learning-key-competences-publication-de-lunion-europeenne/
http://blog.connectinstitute.ma/lifelong-learning-key-competences-publication-de-lunion-europeenne/
http://blog.connectinstitute.ma/agadir-sanime-par-la-culture/
http://blog.connectinstitute.ma/agadir-sanime-par-la-culture/
http://blog.connectinstitute.ma/grow-debat-sur-lalcool-au-maroc/
http://blog.connectinstitute.ma/grow-debat-sur-lalcool-au-maroc/
http://blog.connectinstitute.ma/nos-rendez-vous-la-semaine-du-13-au-18-fevrier-2018/
http://blog.connectinstitute.ma/nos-rendez-vous-la-semaine-du-13-au-18-fevrier-2018/
http://blog.connectinstitute.ma/expression-ecrite-le-test-de-lecriture-du-journal-lemonde/
http://blog.connectinstitute.ma/expression-ecrite-le-test-de-lecriture-du-journal-lemonde/
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

J'attendais mon tour chez un vendeur d'olives, une boîte de gâteaux à la
main.
Un enfant se rapproche de moi et essaye de me la voler.
- Pourquoi tu voles ?
- Je veux des gâteux.
Je lui demande son âge. Onze ans, me répond-il...
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