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« Dès la première année du primaire, 20% des élèves redoublent. A la
fac, les nouveaux étudiants, pour 40% d’entre eux, décrochent au 1er
semestre de la première année. »
Ce sont des déclarations du ministre de l’éducation qui promet une
réforme applicable dès la rentrée.

 

 

VIDEO : Premier jour de Vacances Utiles
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VISITE: Étudiants Minnesota

Favoriser l’ouverture d’esprit à travers
l’échange interculturel, nous y croyons et
nous œuvrons en ce sens. Mercredi 28 juin
2017, Connect Institute a accueilli un
groupe de 6 étudiants venant de
l’université de Minnesota pour passer un
après-midi riche en échanges avec les
jeunes participants.

 

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=kzkW2PST_HE&feature=youtu.be
http://connectinstitute.ma/visite-etudiants-minnesota/
javascript:;


Lire la suite >>

 

Rencontre

 

NOS JEUNES - S'auto-évaluent

En fin de parcours de nos programmes,
nous avons voulu en savoir plus sur les
acquis de nos participants. Bien entendu,
nous avons nos propres outils et
indicateurs et nous observons
attentivement l'évolution de nos jeunes.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

DEBAT : Éducation déléguée, cas
de Bridge International Academies

Pour ou contre ?
Les gouvernements laissent au privé le
soin de scolariser les enfants.
Peut-on aller jusqu'à confier ce secteur
stratégique à des franchises ? Bridge
International Academies est une société
privée américaine qui a développé un
réseau d’enseignement à 6 dollars par
mois.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

RENDEZ-VOUS

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

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE :
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Au guichet de la gare, le passager demande un billet première classe.
Le préposé fait ses opérations et remet le billet avec la monnaie.
Le passager se rend compte que le billet était de deuxième classe et le fait
savoir.
Le préposé insiste : ce n’est pas la peine de prendre en première classe, c’est
plus cher et il n’y a pas la foule.
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