
                                                                                                                                      
PROGRAMME D'ETUDES ET OBJECTIFS DAROUL-ATFAL

CLASSE 5EME ANNEE S

Programme d'études     :
Suite du programme de 'Ilm El Khot (science de l'écriture) 
Suite du programme de 'Ilm At-Tadjweed (science du Tadjweed / programme sur 2 ans )
Apprentissage de 10 nouveaux versets avec explications en rapport avec l'unicité d'Allah
Suite du programme de jurisprudence simplifiée et comportement du Talab El 'ilm ( Tarbiya )
Apprentissage d'invocations

Objectifs     :
Poursuivre  les  bases  acquises  lors  de  la  4ème  année  et  introduire  de  nouvelles  notions  de
jurisprudences, Coran et invocations // Acquisition des règles de Tadjweed et d'écriture

Durée du cursus: 1 an
Compétences requises     : avoir validé avec succès la 4ème année 

CLASSE 5EME ANNEE

Programme d'études     :
Début du programme de 'Ilm El Khot (science de l'écriture) 
Début du programme de 'Ilm At-Tadjweed (science du Tadjweed / programme sur 2 ans )
Apprentissage de 10 nouveaux versets avec explications en rapport avec l'unicité d'Allah
Suite du programme de jurisprudence simplifiée et comportement du Talab El 'ilm ( Tarbiya )
Apprentissage d'invocations

Objectifs     :
Poursuivre  les  bases  acquises  lors  de  la  4ème  année  et  introduire  de  nouvelles  notions  de
jurisprudences, Coran et invocations // Acquisition des règles de Tadjweed et d'écriture

Durée du cursus: 1 an
Compétences requises     : avoir validé avec succès la 4ème année 

CLASSE 4EME ANNEE

Programme d'études     :
Apprentissage de 10 versets avec explications en rapport avec le succès à travers la religion (الفلح )
Suite du programme de jurisprudence simplifiée et comportement du Talab El 'ilm ( Tarbiya )
Jeux d'éveils sur l'Islam & Apprentissage d'invocations
Règles de Tadjweed simplifiées

Objectifs     :
Poursuivre  les  bases  acquises  lors  de  la  3ème  année  et  introduire  de  nouvelles  notions  de
jurisprudences, Coran, invocations et de la vie du Prophète ( P&BSL )

Durée du cursus: 1 an
Compétences requises     : avoir validé la 3ème année avec succès



CLASSE 3EME ANNEE

Programme d'études     :
Apprentissage de 10 versets avec explications en rapport avec la prière (الصلة) 
Suite du programme de jurisprudence simplifiée et comportement du Talab El 'ilm ( Tarbiya )
Jeux d'éveils sur l'Islam & Apprentissage d'invocations
Règles de Tadjweed simplifiées

Objectifs     :
Poursuivre  les  bases  acquises  lors  de  la  2ème  année  et  introduire  de  nouvelles  notions  de
jurisprudences, Coran, invocations et de la vie du Prophète ( P&BSL )

Durée du cursus: 1 an
Compétences requises     : avoir validé la 2ème année avec succès 

CLASSE 2EME ANNEE

Programme d'études     :
Apprentissage de 10 versets avec explications en rapport avec les qualités Prophétiques
Suite du programme de jurisprudence simplifiée et comportement du Talab El 'ilm ( Tarbiya )
Jeux d'éveils sur l'Islam & apprentissage d'invocations

Objectifs     :
Poursuivre  les  bases  acquises  lors  de  la  1ère  année  et  introduire  de  nouvelles  notions  de
jurisprudences, Coran, invocations et de la vie du Prophète ( P&BSL )

Durée du cursus: 1 an
Compétences requises     : avoir validé la 1ère année avec succès 

CLASSE 1ERE ANNEE

Programme d'études     :
Apprentissage des premières notions de Tarbiya ( éducation )
Apprentissage de 10 versets avec explications en rapport avec les attributs divins
Introduction à la jurisprudence simplifiée et au comportement du Talab El 'ilm ( Tarbiya )
Jeux d'éveils sur l'Islam & Apprentissage d'invocations

Objectifs     :
Familiariser l'enfant avec le Coran, la langue arabe et les premières notions en Islam 

Durée du cursus: 1 an
Compétences requises     : aucune ( accessible aux débutants ) / Age minimum : 7ans 
En dessous de 7 ans : un test de niveau en langue française sera effectué lors de l'inscription


