
                                                                                                                                       

PROGRAMME D'ETUDES ET OBJECTIFS

CLASSE DE HIFDH EL QOR'AN

Programme d'études     :
Coran :
Programme de mémorisation du Saint Coran en commençant par le bas soit sourate An-Nas en 
remontant
Programme de révision adapté à chaque étudiante « Thabit hifdhaki »
Perfectionnement de la lecture avec les règles de Tadjweed et explications plus poussées des règles
+ introduction aux sciences du Coran (Tafsir, culture générale etc...)

Arabe intensif :
Programme de 3ème et 4ème année en langue arabe ( étude de texte, vocabulaire, grammaire, 
conjugaison et tarbiya) 

Objectifs     :
Apprentissage du Saint Coran sur plusieurs années

Durée du cursus     : le programme s'étend sur plusieurs années et est personnalisable 

Compétences requises     : avoir validé toutes les classes de Tadjweed et Tilawah

CLASSE DE TILAWAH 2

Programme d'études     :
Coran :
Mise en pratique des règles de lecture et Initiation à l'art de la « Tilawah »
Renforcement des règles de Tadjweed
Introduction du hifdh el Qor'an par la mémorisation d'1 Hizb (Sabbih)

Arabe intensif :
Programme de 2ème et 3ème année en langue arabe ( étude de texte, vocabulaire, grammaire, 
conjugaison et tarbiya)

Objectifs     :
Mise en application des règles permettant une lecture conforme à la révélation, se préparer à la 
classe de Hifdh

Durée du cursus     : 1 an

Compétences requises     : avoir validé le programme de Tadjweed et la classe de Tilawah 1



CLASSE DE TILAWAH 1

Programme d'études     :
Coran :
Mise en pratique des règles de lecture et Initiation à l'art de la « Tilawah »
Renforcement des règles de Tadjweed
Correction de la Fatiha et des 3 dernières sourates du Coran

Arabe :
Niveau 2 : Continuité de la 2ème année en langue arabe ( étude de texte, vocabulaire, grammaire, 
conjugaison )
Ce programme se fait en classe virtuel

Objectifs     :
Mise en application des règles permettant  une lecture conforme à la  révélation,  se  préparer  au
niveau 2 de Tilawah

Durée du cursus     : 1 an

Compétences requises     : avoir validé le programme de Tadjweed 

CLASSE D'APPRENTISSAGE DES SCIENCES DU TADJWEED

Programme d'études     :
Coran :
Apprentissage des règles théoriques nécessaire à la récitation conforme
Mise en pratique des règles de lecture et Initiation à l'art de la « Tilawah »
Apprentissage du comportement du talab al-'ilm

Arabe :
Niveau 1 : Renforcement en langue arabe ( étude de texte, vocabulaire, grammaire, conjugaison )

Objectifs     :
Acquisition des règles permettant une lecture conforme à la révélation, se préparer à la classe de 
Tilawah
Renforcement de la lecture et de l'écriture afin de pouvoir lire les textes en arabe et le Saint Coran 
avec aisance

Durée du cursus     : 1 an

Compétences requises     : connaissance des règles de lecture et d'écriture en langue arabe 



CLASSE D'APPRENTISSAGE DES BASES EN LANGUE ARABE

Programme d'études     :
Apprentissage des bases de l'alphabet en langue arabe
Apprentissage des règles d'écriture et de lecture

Objectifs     :
Savoir lire un texte en arabe, écrire et retranscrire ce que l'on entend
Fluidité de la lecture

Durée du cursus: 1 an

Compétences requises     : aucune ( accessible aux débutants )


