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Comment convaincre nos jeunes issus du système éducatif actuel que
la lecture, l’écriture, la maîtrise des langues, le débat, la curiosité
intellectuelle, la culture générale, l'autonomie, sont des atouts qu’il
faut chercher à acquérir sans relâche ?
Comment les inciter à consacrer de leur temps pour acquérir ces
compétences qui ne se démodent jamais et sont si indispensables de
nos jours ?
Les enseignants, les employeurs, les familles, dans leur grande
majorité, habitués à un modèle caduc, sont en décalage et n’aident
pas…
Chaque jour, nous affrontons ces questions, cette réalité. Nous
relèverons le défi...

 

 

VIDEO :

Témoignage - Nicolas Cheimanoff TARAB 9

 
 

Rencontre
 

MUSIQUE - TARAB 9

Le samedi 21 octobre, Connect Institute
a organisé la neuvième édition de
TARAB avec la participation de jeunes
musiciens talentueux venus de
Taroudant.

Lire la suite >>

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
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Rencontre

 

ÉCRITURE - Nos jeunes écrivent à
propos de l’argent…

Lors d’une séance de discussion dans le
cadre du programme 3endi l7a9, les
participants ont été invités à réfléchir sur
comment ils voient l’argent dans leur
avenir...

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

LEÇONS DE VIE - FEED 79 - Nicolas
Cheimaoff

Le vendredi 20 octobre, Connect
Institute a reçu pour son FEED 79,
Nicolas Cheimanoff, lauréat de l'Ecole
polytechnique (promotion 1981), docteur
de l'Ecole des mines (1974) et directeur
de EMINES - École de Management
Industriel à Ben Guerir depuis 2013.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

VISITE - Mohamed Ouissaden

Mohamed Ouissaden nous a rendu
visite ce vendredi 20 octobre et nous a
offert et dédicacé son quatrième roman
intitulé "L'ours" fraîchement publié aux
éditions Broc-Jacquart.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE :

Prise le 18 octobre 2017 depuis le jardin de Connect Institute, par Youssef Joudani

admin-ajax.php?action=imgedit-
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Une femme instruite, moderne, aisée s’insurge, en colère.
- J’ai mis la femme de ménage à la porte. Terminé !
- Pourquoi ?
- Tu te rends compte. Elle vient m’annoncer sans honte qu’elle ne préparera
pas le dîner après 23h ! Et si on voulait dîner à minuit ?
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