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Le Maroc occupe la 136e place sur 175 pays en termes d’année de
scolarisation.
Un marocain passe moins de 6 années d’étude en moyenne.
Les quinze premiers pays du classement affichent une moyenne de 12
ans.
Où va-t-on ?

 

 

 

VIDEO. •  DARKOM : visite des étudiantes de Seattle University

  

CITOYENNETÉ

Sans citoyenneté, pas de progrès! Créer un observatoire
des incivilités en actes est un objectif dont rêverait tout
organisme national réellement soucieux de l’avenir de ce
pays et du vivre ensemble en son sein. Avec le professeur
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Brahim Labari, cet objectif est à portée de mains. Nos
jeunes mènent une quête sur terrain à ce sujet.

Lire la suite >>

  

DARKOM

8 étudiantes de Seattle University accompagnées de deux
professeurs, Victor Reinking et Paul Milan ont séjourné
pendant 4 jours à Connect Institute. Dans le cadre de la
tournée de ce groupe pour études à l’étranger, un
programme a été établi avec l’objectif de mettre en
contact des jeunes américains et marocains, de faire
connaître le patrimoine culturel et naturel de la région et
de faire travailler ces jeunes sur des événements
culturels.

Lire la suite >>

 

  

CONCERT

Le dimanche 28 mai, l'artiste chanteuse Touria Hadraoui a
animé un concert à Connect Institute, le 3ème concert du
programme Agadir S'anime. Considérée comme l'une des
grandes icônes du Melhoun, son chant a marqué les
esprits de l'audience.

Lire la suite >>

 

  

HIKAYAT

Une autre édition réussie de HIKAYAT, notre compétition
de Storytelling. 5 storytellers, dont deux étudiantes
américaines, ont raconté leurs histoires riches en
enseignements.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE : • Danse "Tandra", mise en scène par
Boubker Oumouli
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans un bus. Il jette un papier par terre. Elle se baisse, le récupère
ostensiblement devant le fautif et le met dans son sac. Le fautif s’en moque
: " A la prochaine occasion, je jetterai encore du papier! "
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