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L'échec de l'école entretient l'ignorance et la médiocrité dans les
rangs de générations entières. L'ignorance finit par réduire la dignité
humaine. Sans dignité aucune prise de conscience n'est possible,
aucun espoir n'est permis. Comment sortir de ce cercle vicieux ?

 

 

 

VIDEO. •  TECHday 2 - témoignage de Adam Bouhadma.

  

TECHday 2

La deuxième édition du TECHday organisée le samedi 13
mai, était l’occasion pour nos jeunes et les jeunes Geeks
d’Agadir et région de se rencontrer et échanger autour
des sujets qui les passionnent. La thématique de cette
édition : réseaux sociaux et e-commerce.

Lire la suite >>
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Quelles compétences pour une vie active
épanouie ?

Le samedi 20 mai à 10h30, nous donnons rendez-vous
aux étudiants universitaires et lauréats pour une séance
de coaching avec Taha Balafrej, le fondateur de Connect
Institute. Le thème de la séance : Quelles compétences
pour une vie active épanouie ?.

Lire la suite >>

 

  

INSPIRATION Le 104 à Paris

La complexité de l'époque et ses changements rapides,
donnent naissance à plusieurs initiatives qui visent à
outiller et guider la jeunesse déboussolée. A Paris, "Le
104" est un concept avec lequel nous partageons
plusieurs points communs.

Lire la suite >>

 

  

FEED 75 : AMEN VIANA.

Guitariste, producteur et chanteur, Amen Viana était
l'invité du 75ème FEED à Connect Institute. Les paroles
et les expériences de Amen ont marqué les esprits des
jeunes !

Lire la suite >>

 

  

NOS JEUNES BRILLENT

Bonne nouvelle pour une de nos jeunes participantes,
Oumaima Fathi. Elle a été admise au programme "MEPI
Student Leaders". Son témoignage : "There are no words
to describe the happiness I feel right now. Honestly, this
would not have been possible without Connect Institute
and your constant help and encouragement".

Lire la suite >>

 

  

MÉMORANDUM DE LA BANQUE
MONDIALE

Le Royaume du Maroc doit mettre l’éducation au cœur de
ses réformes s’il veut accélérer son développement
économique. La démarche doit relever d’une forme de «
thérapie de choc » destinée à remédier aux principales
entraves qui pèsent sur le système éducatif. L’objectif doit
être de provoquer un « miracle éducatif », c’est-à-dire une
amélioration très significative du niveau des élèves
marocains, tel que mesuré par les tests internationaux.

Lire la suite >>
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PHOTO DE LA SEMAINE :
 

 

FLASH • Pour arrêter d’ignorer le miroir
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