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Le rapport du Conseil Supérieur de l’Éducation constate une nouvelle
fois que le système éducatif ne favorise pas "le développement de
l’esprit critique et du comportement civique."
Le mémorandum de la Banque mondiale préconise de développer les
compétences du XXIe siècle (collaboration, communication, habiletés
sociales et culturelles, citoyenneté) et valoriser la créativité, la pensée
critique et l’adaptabilité.

 

 

 

VIDEO. •  Tech Day - première édition.

  

RAPPORTS

La situation de l'éducation au Maroc, ne cesse de
s'aggraver. Les constats alarmants se succèdent : le
Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la
Recherche Scientifique, ainsi que la Banque Mondiale,
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ont respectivement publiés : le rapport sur "L'éducation
aux valeurs" et le mémorandum "Le Maroc à l'horizon
2040 : capital immatériel et les voies de l'émergence
économique".

Lire la suite >>

  

NOUVEAU PROGRAMME

Un nouveau programme vient d'être lancé, en partenariat
avec la Fondation AJIAL, qui a pris en charge 25 jeunes
filles et garçons. L'objectif du programme, est de
permettre à ces jeunes de développer leur esprit critique
et d'acquérir les outils de réflexion et d'analyse, tout en
appartenant à une communauté qui oeuvre pour le
changement.

Lire la suite >>

 

  

Ti9 f Nefsek

Le documentaire en 13 min conçu et réalisé par nos
jeunes sous la direction de Farida Benlyazid est accepté
dans la sélection des films pour la 21ème édition du
PriMed – Prix International du Documentaire et du
Reportage Méditerranéen.

Lire la suite >>

 

  

HIKAYAT 8

"La vie n'est pas ce que l'on a vécu. Mais ce dont on
se souvient et comment on s’en souvient pour le
raconter." - Gabriel Garcia Marquez.
Une autre édition réussie de HIKAYAT, la compétition de
Storytelling que nous organisons pour la 8eme fois!
8 jeunes conteurs ont partagé leurs histoires avec
l'audience, traitant divers sujets, parfois tabous, en arabe,
amazigh, français ou en anglais.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE : • Sculptures de l'artiste Khalid Assallami
dans notre jardin.
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RENDEZ-VOUS : •Le 28 Avril 2017 à 19h. Concert JAZZ - Malika Zarra
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans une salle d’attente d’un médecin. Une mère accompagnée de sa
petite fille. La fille se met à tourner les pages des magazines sur la table
basse.
« Pose ça. Viens t’asseoir. »
La fille s’assoit un instant puis se lève de nouveau et se dirige vers les
magazines.
La mère perd patience et gronde la fille.
« Tu n’as pas honte ? Tout le monde nous regarde ! »
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