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Le rapport de la Cour des Comptes révèle une nouvelle fois les
défaillances de toute nature dans le système éducatif (Rapport en
PDF).
Il y est notamment relevé le non accomplissement du programme Un
Million de Cartables, malgré le suivi en haut lieu et le budget alloué.
Dans l’état actuel des choses, ceux qui oublient le fonds du problème
et réclament plus d’argent pour l’éducation se font les alliés objectifs
des magouilleurs.

 

 

VIDEO : La beauté et la réussite.
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Débat: La jeunesse et notre époque

Qu'il soit américain, polonais ou marocain, le
jeune d'aujourd'hui est confronté aux mêmes
défis. En l'absence de structures sociales
capables de prendre en charge ses
angoisses, le jeune est livré à lui-même...

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
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Lire la suite >>

 

Rencontre

 

PROJETS de fin de programme de
nos jeunes

La deuxième extension du programme EMY
touche à sa fin. Choisies sur la base de
critères objectifs, 5 équipes porteuses de
projets ont bénéficié d’un financement pour
démarrer leurs entreprises.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

RENDEZ-VOUS

Votre enfant s'ennuie? Vous voulez qu'il
profite de ses vacances d'été intelligemment ?
Connect Institute Agadir lance, le 03 juillet
2017, son nouveau programme pour les
enfants et adolescents, Vacances Utiles. Nous
offrons:

Lire la suite >>
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Notre page Facebook est visitée plus de 6000 fois lorsque nous publions des
photos d'événements.
Elle n'est visitée que 600 fois lorsque nous postons des liens vers des rapports
révélant les défaillances de notre système éducatif.
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