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Vos études linguistiques
Le présent guide a pour objet de vous présenter le cursus de langue arabe à distance pour adultes (LADA) de
l’Institut Européen des Sciences Humaines (IESH). Ce cursus est ouvert à tous, détendeurs du baccalauréat
ou non.

Fort d’une expérience de plus de vingt ans dans l’enseignement de la langue arabe, l’institut propose depuis
ces dernières années des cours en ligne pour un public même non-arabophone qui n’a pas la possibilité de
venir étudier en assidu.

Le présent guide doit être lu attentivement car il est destiné à répondre à l'essentiel des questions que les
étudiants peuvent se poser sur leur formation.

Avantages des études à distance avec l’IESH de Château Chinon

- Bénéficier d’une expérience de près de trente ans dans l’enseignement
- Des manuels de qualité reconnue ()العربية بين يديك
- Des échanges constants entre étudiants et professeurs pour un suivi personnalisé et individuel
- Des cours en ligne
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Présentation et conditions générales
Cette formation est proposée à un public adulte (à partir de 16 ans) non-arabophone à raison de cinq heures
hebdomadaires étalées du lundi au vendredi.

1- Objectifs
▪

Obtenir les compétences linguistiques :
o
o
o
o

Ecouter
Parler
Lire
Ecrire

o Prononciation des sons des lettres arabes
o Le vocabulaire
o La syntaxe grammaticale
▪
▪

Etre capable d’échanger en langue arabe
Avoir une base de la culture arabe et de sa littérature

La durée de cette formation est de quatre ans.
Un certificat sera délivré au terme de cette formation.

2- Conditions d’inscription
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Savoir lire et écrire en arabe
S’acquitter des frais d’inscription.
L'inscription est définitive après avoir effectué toutes les démarches administratives dont les frais
d'inscription. Les supports de cours vous seront alors adressés au maximum une quinzaine de jours après
la date de votre inscription (hors vacances estivales auquel cas le délai peut être plus long).
En cas d'une désinscription avant la réception des manuels pédagogiques, les frais d’inscription seront
restitués (sous condition de renvoyer les manuels en bon état si reçus entre temps).
Si la désinscription a eu lieu dans les deux semaines suivant la réception des manuels, les frais
d’inscription ne seront pas remboursés.
Si la désinscription a eu lieu deux semaines après réception des manuels, l'étudiant est redevable de la
totalité des frais annuels.
La désinscription s'effectue par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la
direction de l'IESH.
Il appartient à l'étudiant de contacter les professeurs aux heures de permanences téléphoniques fixées
par le département des études par correspondance.
Les frais d'inscription sont payables par virement sur le compte bancaire de l'institut ou par chèque
bancaire à l'ordre de l'IESH.
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3- Frais d'études 2020/2021 :
Pour le LADA :
Frais annuels (dans toutes les matières): 850 € (dont 250 € de frais d’inscription pour une nouvelle
inscription. Pour une réinscription, les frais d’inscription sont de 100 €) :
Les frais englobent les frais de dossier, les frais des manuels et le coût d'envoi.

Les frais comprennent les droits d’inscription à l’IESH, les documents de travail, le coût des livres, les
corrections des devoirs, le coût des envois et l’accès à la plate-forme informatique de l’Institut.
Ils ne comprennent pas les séminaires et autres formations.
Réduction de 30% pour la deuxième personne d’un couple, ou pour une inscription dans un second cursus
(réduction sur le moins cher des deux).
Paiement des frais:
- Les frais sont payés par chèque bancaire, chèque postal, mandat lettre ou par virement bancaire à
l'ordre de l'IESH de Château Chinon.
- Possibilité de paiement échelonné à condition que le premier versement corresponde aux frais
d’inscription (250 €) et que la totalité des frais soit soldée avant la fin du mois de mai.
- Les frais sont payables exclusivement en Euros.
- L'étudiant est prié de conserver les justificatifs de paiement durant sa scolarité dans l'institut en vue
de les présenter en cas de besoin.
- En cas de paiement par virement, il faut nommer ce dernier de la façon suivante :

Coordonnées bancaires: Libellé au dos du chèque : IC/ n° étudiant / nom prénom / année/ cursus-formule/
Exemple : IC / 7896 / Lali Karim / 2017-2018 / LADA2
À encaisser : mois
Si première inscription à l’IESH, renseigner 0000 pour le n° étudiant
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Moyens pédagogiques
1- Cours en ligne :
Les cours en ligne seront basés sur les manuels et fascicules reçus par l’étudiant. Cela permettra à l’étudiant
de bénéficier de l’enseignement du professeur.
Ces cours sont destinés à :
- Expliquer le contenu des manuels.
- Fournir un enseignement méthodologique.
- S’assurer de la bonne participation au cours des étudiants et de leur compréhension.
- Accompagner le travail individuel des étudiants.
En cas d’empêchement pour assister en direct aux cours en ligne, l’étudiant a la possibilité de visionner les
enregistrements des cours.
NB : L’accès à un ordinateur et à une connexion internet sont indispensables pour pouvoir travailler. Une
adresse personnelle et électronique vous sera également demandée.
Les cours en ligne sont obligatoires. Lors de ces cours, le professeur approfondit le contenu des manuels.

2- Cours et séminaires :
Si le contexte sanitaire le permet et à titre facultatif, des cours d’accompagnement pourront être proposés
dans les matières principales et certaines matières complémentaires. Ces cours sont des points de contact
avec les enseignants et les autres étudiants. Ils permettent aux étudiants de rencontrer leurs enseignants.
Les cours seront dispensés sous forme de séminaires intensifs qui auront lieu au sein de notre institut sur une
semaine pendant les vacances scolaires (durant l’année universitaires) et sur deux semaines pendant la
période estivale (à raison de cinq heures par jour).
Plusieurs dates de séminaires sont proposées durant l’année universitaire et pendant la période estivale. Les
dates vous seront communiquées ultérieurement.
Les frais d’inscriptions ne prennent pas en compte ces séminaires. Néanmoins, tout étudiant inscrit à l’une
des formations proposées par l’IESH de Château chinon bénéficiera de 30% de réduction à ces séminaires
ou tout autre séminaire proposé par l’institut.
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3- Déroulement de votre formation :
Le travail à distance exige plus de discipline qu’un encadrement scolaire car vous êtes livré à vous-même et
personne ne vous imposera de travailler si vous n’êtes pas motivé. Aussi, il est indispensable de vous faire
un emploi de temps et de vous y tenir. Votre emploi du temps est la clé de votre organisation car c’est vous
qui décidez de votre rythme en fonction de vos occupations professionnelles et de vos charges familiales.
Lisez attentivement vos cours, repérez les points essentiels et faites en une synthèse sur des fiches que vous
utiliserez pour la révision.
Votre préparation vous demandera une disponibilité importante et des efforts intellectuels qui fatiguent, ce
qui peut provoquer doute, essoufflement et difficulté. Aussi, pour résister au découragement, n’hésitez pas à
faire des pauses et à avoir des moments de distractions et de loisirs avec vos proches. Cela permettra de vous
revitaliser, évacuer le stress de la préparation et acquérir une meilleure assimilation des cours.

Contenu de la formation
Niveau

Thèmes abordés

Vocabulaire

التحيات و التعارف – األسرة – السكن – الحياة اليوموة – الطعام و الشراب – الصالة

Première année

الجو – الناس و األماكن – الهوايات – السفر – الحج
– – الدراسة – العمل – التسوق
ّ

741 mots

 العطلة- و العمرة – الصحة

العناية بالصحة – الترويح عن النفس – الحياة الزوجية – الحياة في المدينة – العلم و

Deuxième année

– التعلم – المهن – اللغة العربية – الجوائز – العالم قرية صغيرة – النظافة – اإلسالم

946 mots

 الطاقة- الشباب – العالم اإلسالمي – األمن – التلوث

المعجزة الخالدة – يوم في حياة ناشئ – أقلياتنل في العالم – السنة النبوية – األطفال و

Troisième année

– القراءة – هجرة العقول – طاب نومكم طاب يومكم – ناودر و طرف – المساواة الحقة

853 mots

الرفق بالحيوان – األمثال العربية – الخالفات الزوجية – العالقات بين األبائ و األبناء
– الماء أصل الحياة و سرها – وصية أب – من يوميات وليد
من أضرار التدخين – الترويح عن النفس – اختيار الزوجة – مدن مقدسة – المدارس

Quatrième année

 بين العربية و القرآن – علماء نالوا جائزة- و المعاهد العلمية – كيف تختار مهنتك ؟

785 mots

الملك فيصل – العولمة – النظافة – الباحث عن الحقيقة – طبقات األصدقاء – آثار
الثقافة اإلسالمية – مفهوم األمن – الحماية من التلوث – أنواع الطاقة

Nombre total de mots au cours des quatre ans
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Institut Européen des Sciences Humaines
Centre de Bouteloin
58120 Saint-Léger de Fougeret
Tel : 03 86 79 47 61

Du Lundi au Jeudi de 11h à 13h et de 15h à 17h30

Coordonnées bancaires: Libellé au dos du chèque : IC/ n° étudiant / nom prénom / année/ cursus-formule/
Exemple : IC / 7896 / Lali Karim / 2017-2018 / DESI 3 complet
À encaisser : mois
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