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Votre Suivi en Coran
Le présent guide a pour objet de vous présenter le cursus de Coran à distance (CAD) de l’Institut
Européen des Sciences Humaines (IESH). Ce cursus est ouvert à toute personne, quel que soit son niveau
(prérequis : savoir déchiffrer l’arabe) désirant avancer dans sa relation avec le Coran et bénéficier d’un suivi
personnalisé en Coran.

Fort d’une expérience de plus de trente ans dans l’enseignement du Coran avec diffusion des ijâza (chaines
de transmission remontant jusqu’au Prophète PSL), l’institut propose depuis ces dernières années des cours
en ligne pour toute personne désireuse de progresser dans l’apprentissage du Coran depuis chez elle.

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 ancestrale dans la transmission du Coran
- Des professeurs du Saint Coran reconnus à l’échelle internationale
- Des cours théoriques en ligne et replays accessibles toute l’année
- Un suivi personnalisé et adapté précisément au niveau de l’étudiant dans le cadre de cours particuliers
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Présentation et conditions générales
Cette formation est proposée à toute personne arabophone ou francophone, motivée et désirant progresser
dans la lecture et la mémorisation du Saint Coran.

1- Objectifs







Connaître tout ce qui doit être maîtrisé dans la science du tajwîd (récitation)
Parfaire la lecture du Coran
Faciliter l’apprentissage du Saint Coran
Consolider ce qui est mémorisé du Saint Coran
Continuer à mémoriser le Coran jusque le connaître en intégralité
Candidater à l’obtention d’une ijâza si les conditions sont réunies

La durée de cette formation varie de un à huit ans selon les capacités de l’étudiant(e).

2- Conditions d’inscription










Savoir lire l’arabe
S’acquitter de la première partie des frais d’inscription. (100€ non remboursables en cas d’annulation)
L'inscription n’est validée qu’après avoir effectué toutes les démarches administratives dont le
versement des frais d'inscription, le suivi et les accès sont accordés seulement après le versement de la
première partie des frais
En cas de désinscription, la première partie des frais d’inscription de 100€ ne seront pas remboursés,
quelle que soit la date de désinscription.
Si la désinscription au-delà d’un mois de cours, s’ajoute à la première partie des frais 100€ de frais
par mois de cours entamé qui ne seront pas remboursés.
Le report d’inscription est possible après négociation avec le responsable de la scolarité à distance.
La seconde partie des frais d'inscription sont payables par virement sur le compte bancaire de l'institut
ou par chèque bancaire à l'ordre de l'IESH.
Ils sont échelonnables en plusieurs versements de la date d’inscription au mois de juin.

5

Guide de l'étudiant 2022/2023 – IESH de Château Chinon

3- Frais d'études 2022/2023 :
Pour le CAD :
Frais annuels :
- 700 € (dont 100 € de frais d’inscription) pour la formule 1
- 450 € (dont 100 € de frais d’inscription) pour la formule 2

Les frais comprennent les droits d’inscription à l’IESH, le traitement de dossier, l’accès aux cours en
direct, l’accès aux cours en replay toute l’année, et le ou les cours particuliers.
Ils ne comprennent pas l’achat ni l’envoi des livres étudiés, ni les séminaires et autres formations
supplémentaires.
Une Réduction de 30% pour la deuxième personne d’un couple, ou un membre d’une même famille ou pour
une inscription dans un second cursus sera accordée sur le cursus le moins cher.
Une Réduction de 30% sera accordée pour tout étudiant de l’IESH e-distance qui s’inscrit à un des
séminaires périodiques (en ligne ou en présentiel) proposés par l’IESH de Château Chinon.
Une réduction de 10% pour un groupe de minimum 5 personnes est prévue pour les personnes inscrites par
une association partenaire de l’IESH.
Une réduction de 20% pour un groupe de min 10 personnes est prévue pour les personnes inscrites par une
association partenaire de l’IESH.

Paiement des frais:
- Les frais sont payés par chèque ou 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 (100 €) et que la totalité des frais soit soldée avant la fin du mois de juin.
- 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 est indispensable d’indiquer les références suivantes :
Références pour les paiements :
:
IC/ n° étudiant / nom prénom de l’étudiant / année/ cursus-formule/
Exemple : IC / 7896 / Lali Karim / 2017-2018 / CAD Formule 2
Si n° étudiant non connu, renseigner 0000
Libellé au dos du chèque ou dans le message des virements
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Moyens Pédagogiques
1- Cours en ligne :
Pour l’année scolaire, deux cours théoriques de 30h chacun sont proposés en direct sur Zoom et en replay :
- Correction de la lecture accompagnée du Tafsir abrégée du passage en question par son éminence
sheykh Said Bouhdifi.
- Étude et explication du Livre : al-Tajwîd al-Musawwar de Dr Aymen Suwaid, la référence
internationale en matière de Règles de Psalmodie.
En cas d’empêchement pour assister en direct aux cours en ligne, l’étudiant a la possibilité de visionner les
enregistrements des cours tout au long de l’année.
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 importants. Lors de ces cours, le professeur approfondit les notions et répond aux
questions des étudiants.

2- Rencontre Annuelle:
À condition que le contexte le permette, et à titre facultatif, une rencontre annuelle des étudiants à distance
est prévue chaque année.
Elle est l’occasion de réunir les étudiants et les professeurs dans un moment convivial et fraternel autour de
séminaires au sein du campus de l’institut durant quelques jours.
Les frais d’inscriptions du LADA ne comprennent pas les frais de séjour de la rencontre annuelle.
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3- Déroulement de la formation:

Le travail à distance exige plus d’auto-discipline qu’un encadrement en présentiel. À vous de puiser dans les
ressources spirituelles nécessaires à la motivation.
Aussi, il est indispensable de vous faire un programme de travail et de vous y tenir. Chaque passage
coranique demande un certain temps de travail personnel afin de mémoriser, de réviser. Après chaque cours
particulier il faut prendre soin de bien noter les remarques et de s’entrainer à la répétition d’exercices de
prononciation en vue de corriger la récitation.
Votre programme de travail est la clé de votre réussite, vous pouvez l’adapter à votre rythme en fonction de
vos occupations professionnelles et de vos charges familiales.
Votre préparation vous demandera une disponibilité importante et des efforts intellectuels qui fatiguent, ce
qui peut provoquer doute, essoufflement et difficulté. Patientez et persévérez, vous allez y arriver. 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.
Pour votre RDV de pratique (cours particulier), votre enseignant attitré vous contactera en début d’année
afin de convenir avec vous de votre créneau de cours particulier, il assurera votre suivi, vous conseillera la
méthode la plus adaptée à votre cas en matière de révision, assurera la correction des erreurs de
prononciation et vous accompagnera dans votre évolution avec le Coran.
Sur la voie du Coran, c’est avant tout Dieu qui vous accompagne, alors renouvelez régulièrement votre
intention sincère.
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Formules proposées

L’institut propose aux étudiants du Coran à distance deux formules :

1- Formule n°1 à 700€ :

60 h de cours théoriques + 20h de cours particuliers
Perfectionnement de la récitation de l’intégralité du Noble Coran avec mémorisation ou simple lecture
en 4 ans :
- ¼ du Coran (soit 15 hizbs) durant l’année est récité par téléphone ou webcam.
L’étudiant récite ½ hizb par semaine sur 30 semaines/an, il ou elle récite sur un Cheikh ou une Cheikha
possédant une ijâza dont la chaîne de transmission remonte au Prophète ( )صلى هللا عليه وآله وسلمet est suivi sur
la qualité de la récitation et de la révision.
2 RDV cours particuliers hebdomadaires de 20 min chacun sont fixés d’un commun accord entre
l’étudiant et le professeur.
+
- 30h de correction de la lecture en groupe avec exégèse (tafsir) en arabe assurées par cheikh Said
BOUHDIFI
+
30h de théorie sur les Règles de Tajwîd : explication du Tajwîd Musawwar. Soit 2h de cours théoriques sur
zoom par semaine sur 30 semaines.
Cette formule permet l’acquisition d’une ijâza en fin de parcours si toutes les conditions sont requises et si le
sheykh ou la sheykh juge l’étudiant apte à être diplômé mujâz.
Il n’y a pas d’examen ou de bulletin en cursus CAD car il s’agit d’un contrôle continu et régulier des
connaissances.
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2- Formule n°2 à 450€ :
60h de cours théoriques + un cours particulier par semaine
Perfectionnement de la récitation de l’intégralité du Noble Coran, avec mémorisation ou simple lecture
en 8 ans :
- 7 hizbs et demi durant l’année sont récités par téléphone ou webcam.
L’étudiant récite un quart de hizb ‘soit 2,5 pages) par semaine sur 30 semaines/an, il ou elle récite sur un
Cheikh ou une Cheikha possédant une ijâza dont la chaîne de transmission remonte au Prophète ( صلى هللا عليه
 )وآله وسلمet est suivi sur la qualité de la récitation et de la révision.
Un RDV de cours particulier hebdomadaire de 20 min est fixé d’un commun accord entre l’étudiant et le
professeur.
+
30h de correction de la lecture en groupe avec exégèse (tafsir) en arabe assurées par cheikh Said
BOUHDIFI
+
30h de théorie sur les Règles de Tajwîd : explication du Tajwîd Musawwar.
Soit 2h de cours théoriques sur zoom par semaine sur 30 semaines.
Cette formule s’adapte au niveau de l’étudiant qu’il soit débutant ou avancé et vise à lui faire atteindre
progressivement et étape par étape l’excellence de la récitation voire même un niveau d’ijâza.
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Institut Européen des Sciences Humaines
Centre de Bouteloin
58120 Saint-Léger de Fougeret
Permanence téléphonique Tél : 03 86 79 47 61
Du Lundi au Jeudi de 11h à 13h30 et de 15h à 17h30
edistance@iesh.fr
Coordonnées bancaires : Relevé d'identité bancaire
IBAN : FR76 1080 7004 5742 4217 8759 141
BIC : CCBPFRPPDJN
Code Banque : 10807
Code Guichet : 00457
N° du compte : 42421787591
Clé RIB : 41
Domiciliation/Paying Bank : BPBFC LA MACHINE
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