
L’approche de Connect Institute dans
l’accompagnement des jeunes suscite encore
quelques questions, surtout de la part des
familles habituées au système classique. Des
questions du type : Quels diplômes ?
Quelles chances d’insertion dans le monde du
travail ?
Ces questions veulent dire que l’on pense
encore qu’il est préjudiciable au jeune de
consacrer une année de sa vie à une
expérience d’apprentissage innovante et
librement choisi. Elles semblent ignorer le
besoin, le droit et l’intérêt du jeune d’accroître
son capital intellectuel avant de plonger dans
un monde mouvant et incertain. Plus qu’un
diplôme, notre approche donne à nos
participants les compétences qui leur
permettent de devenir acteurs de leur vie au
lieu de la subir. Quant à l’insertion

ال یزال منھج كونكت إنستیتیوت في دعم و
مرافقة الشباب یثیر بعض األسئلة، خاصة لدى
األسر التي اعتادت على النظام التعلیمي التقلیدي.

أسئلة مثل : ھل تمنحون دیبلومات ؟
ما ھي حظوظ الشاب لإلدماج في سوق الشغل ؟

ھذه األسئلة تعني أن ھناك من یعتبر أنھ من
السلبي أن یخصص الشاب سنة من حیاتھ لتجربة
تعلیمیة مبتكرة اختارھا بحریة. و یبدو جلیا أن
األسر ال زالت تتجاھل حاجة الشاب و حقھ و
مصلحتھ في تطعیم رصیده الثقافي و الفكري
لمواجھة عالم متغیر و مجھول. أكثر من مجرد
دبلوم، یمنح منھجنا لمشاركینا كل المھارات التي
تسمح لھم بأن یكونوا فاعلین في حیاتھم بدال من
الخضوع و االستسالم. أما بالنسبة لإلدماج
المھني، فاإلجابة موجودة في ھذا المقتطف من
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professionnelle, la réponse réside dans cet
extrait du discours royal : « les jeunes doivent
être dotés des connaissances, des
compétences, des aptitudes, des valeurs, des
langues et d’une culture... »

"یجب أن یتمتع الشباب بالمعارف والمھارات
والكفاءات والقیم واللغات والثقافة ..."

MOMKIN - Atelier peinture

Jeudi 9 janvier 2020, Mouna Akebli, lauréate du
programme EMY de Connect Institute 2015-2016 a animé
un atelier de peinture au profit de nos participants du
programme MOMKIN 20.Mouna a partagé sa passion
avec nos jeunes en commençant par une brève
présentation sur l’histoire de la peinture et les
mouvements créés par cet art à travers l’histoire.

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE : Maroc : la chanteuse Dounia
Batma inculpée pour atteinte à la vie privée

Pour leur exercice de rédaction hebdomadaire, nos
jeunes du programme MOMKIN ont d’abord discuté
autour de l’article “Maroc : la chanteuse Dounia Batma
inculpée pour atteinte à la vie privée” paru dans le
journal électronique français leparisien. Ensuite, ils ont
été invités à écrire une synthèse ne dépassant pas 100
mots sur le sujet.

Voici le texte de Brahim :

Lire la suite »

MOMKIN - LECTURE : Homo sum

Nos jeunes continuent leur lecture collective du roman
Les Tribulation du dernier Sijilmassi de Fouad Laroui.
Quoi de plus beau que d’apprendre toutes les langues, de
découvrir toutes les cultures et d'acquérir le maximum de
connaissances ? Arrivés au chapitre Homo sum,
rappelant à quel point les richesses artistiques,
intellectuelles et culturelles sont importantes dans leur
ensemble, nous avons invité les jeunes à discuter puis
rédiger un texte pour exprimer leur point de vue sur
l’extrait.

Voici le texte de Rachida :
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Lire la suite »

MOMKIN - CINÉMA : The Hunt par Thomas
Vinterbergjn

Cette semaine, nos jeunes du programme MOMKIN 20
ont organisé la projection-débat du film danois The Hunt
réalisé par Thomas Vinterbergjn. Sorti en 2012, le film a
été sélectionné pour participer à la compétition officielle
au Festival de Cannes dans laquelle l’acteur Mads
Mikkelsen a remporté le Prix d'interprétation masculine.

Voici ce que Abdessamad en a pensé :

Lire la suite »

MOMKIN - Magazine ciMAG #40

Nos jeunes du programme MOMKIN ont publié la 40ème
édition de leur magazine mensuel. Dix articles dans
lesquels ils partagent avec vous sur des sujets qui les
intéressent.

Pour télécharger ce nouveau numéro, cliquez ici.

ACT School Youssoufia - INITIATIVE : INBIAAT

AICH’IN, une association constituée par les lauréats du
programme ACT School Youssoufia a ouvert les portes
d’inscription au programme INBIAAT. Ce dernier vise à
donner l’opportunité aux jeunes Youssoufistes pour
développer leurs compétences et connaissances
culturelles à travers des activités diverses :

Lire la suite »

MAHIR Center - Inès Safi et Ali Benmakhlouf

En l’espace de quelques jours, les participants à MAHIR
Center ont eu le plaisir de rencontrer et d’échanger avec
Mme Inès Safi, chercheuse en physique théorique au
CNRS en France, et M. Ali Benmakhlouf qui est
professeur en philosophie de la logique dans plusieurs
universités internationales de renom.
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Lire la suite »

ciPOD #57 : دنیا باطما في جریدة الپارزیان ؛ ورشة
الصباغة ؛ فیلم ذا ھانت ؛ الموسیقى الكالسیكیة

M-POD #14 : الدولة المرابطیة، یوسف بن تاشفین
واھمیة الكتب الكالسیكیة

Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

MOMKIN - Atelier peinture avec Mouna ACT School Youssoufia - Une journée à
ACT School

Pour plus de vidéos » Pour plus de vidéos »

Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour relever
les défis personnels et professionnels de notre société et du monde
qui nous entoure.
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