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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 trente ans dans l’enseignement de la langue arabe, l’institut propose depuis
ces dernières un cursus complet de langue arabe en ligne pour un public non-arabophone qui n’a pas la
possibilité de venir étudier en présentiel.

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 la 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 interactifs en direct
- Des replays accessibles 24/24h toute l’année
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Présentation et conditions générales
Cette formation est proposée à un public adulte non-arabophone à raison de cinq heures hebdomadaires
étalées du lundi au vendredi. (Exception faite pour les mineurs à partir de 16 ans qui sont suivis et
accompagnés par leur parents sous réserve d’acceptation de dossier)

1- Objectifs


Obtenir les compétences linguistiques suivantes en langue arabe :
o Écouter
o Parler
o Lire
o Écrire
o Prononcer correctement les sons des lettres arabes
o Acquérir un bon bagage de vocabulaire
o Maîtriser la syntaxe grammaticale courante
o Être capable d’échanger en langue arabe
o Acquérir une solide base de la culture arabe et de sa littérature
La durée de cette formation est de quatre ans. Un certificat est délivré au terme de la formation.

2- Conditions d’inscription
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Savoir lire et écrire en arabe
Une inscription vous engage, pour valider l’inscription et obtenir les accès aux cours, il faut
s’acquitter de la première partie des frais d’inscription de 250€ (non remboursables en cas
d’annulation après envoi de coli et délivrance des accès aux cours)1.
S’acquitter du reste des frais d’inscription échelonnables d’Octobre à Juin. 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.
L’étudiant pourra envoyer plusieurs chèques avec, au dos, la date à laquelle il ou elle souhaite qu’ils
soient encaissés.
L'inscription est validée après avoir effectué toutes les démarches administratives et le paiement de la
première partie des frais d'inscription. Les supports de cours seront envoyés par coli entre 15 jours et
un mois après la date d’inscription. (Hors vacances estivales auquel cas le délai peut être plus long.)
En cas d'annulation d’inscription en cours d’année (après envoi de coli la première partie des frais
d’inscription de 250€ est non remboursable), le reste des frais sera calculé en fonction de la date de
désinscription à hauteur de 100€ par mois de cours entamé.
La modification d’inscription est possible tout au long de l’année, avec ajout de cursus
supplémentaires.
Pour toute information d’ordre administratif, une permanence téléphonique est assurée par le service
de scolarité des Études à Distance du Lundi au Jeudi de 11h à 13h et de 15h à 17h30 au 0386794761.

Une inscription vous engage, la procedure de remboursement étant complexe et longue, réfléchissez bien avant de vous inscrire.
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3- Frais d'études 2020/2021 :
Pour le LADA :
Frais annuels : 850 €
Dont 250 € de frais d’inscription pour une nouvelle inscription.
Les frais englobent les frais de dossier, le traitement de dossier, l’achat des manuels, les frais d’envoi,
l’accès aux cours en directe et l’accès aux replays toute l’année, le suivi pédagogique en contrôle
continu.
Ils ne comprennent pas les séminaires supplémentaires optionnels et autres formations.
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 bancaire, 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 Juin.
Les frais sont payables exclusivement en Euros.
L'étudiant est prié de conserver les justificatifs de paiement durant sa scolarité au sein de l'institut en
vue de les présenter en cas de besoin.
Pour chaque cursus, l’étudiant est prié de procéder à des paiements distincts.
Pour les virements ou chèque, veuillez indiquer les références suivantes afin que les paiements soient
correctement identifiés :

:
IC/ n° étudiant / nom prénom de l’étudiant inscrit / année univ./ cursus-formule/
Exemple : IC / 7896 / Lali Karim / 2017-2018 / DESI 3 complet
À encaisser : mois
Si première inscription à l’IESH, renseigner 0000 pour le n° étudiant
Libellé au dos du chèque ou en msg de virement
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Moyens pédagogiques
1- Cours en ligne :
Les cours en ligne se fondent sur les manuels au programme envoyés à l’étudiant, il s’agit d’un ouvrage de
deux tomes étudiés chaque année intitulé al-Arabiya Bayna Yadayk, qui s’articule sur quatre niveaux.
Les cours ont lieu sur la plate-forme Zoom en direct et sont interactifs, la participation orale et écrite de
l’étudiant est quotidiennement sollicitée, elle est indispensable pour l’acquisition et la bonne pratique de la
langue, aussi les replays ne sont à utiliser qu’en cas de réel empêchement pour les personnes qui ne peuvent
occasionnellement pas assister aux cours en direct.
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 accessibles toute l’année et jusque au mois de septembre.
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.
La participation aux cours en ligne en direct est nécessaire à l’acquisition de la langue.
Pour une meilleure qualité d’apprentissage, les classes sont limitées à 20 places.
Pour ce cursus Lada, le contrôle continu et les partiels sont entièrement gérés par le professeur (pas de
bulletin édité), en fin de cursus, le professeur valide la réussite de l’étudiant en transmettant les notes de la
4ème année à l’administration, un certificat de suivi de formation est délivré par l’IESH.

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 séance
demande un certain temps de travail personnel afin de comprendre et synthétiser la leçon.
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.
Lisez attentivement vos cours, repérez les points essentiels et faites en une synthèse sur des fiches que vous
utiliserez pour la revision et surtout vaillez à preparer vos exercices quotidiennement et participer à l’oral
durant le cours. Que Dieu vous accompagne sur cette belle voie.

Contenu de la formation
Niveau

Thèmes abordés

Vocabulaire

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

Première année

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

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
edistancce@iesh.fr
www.iesh.fr
Coordonnées bancaires
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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