
                                                                                                                                       
PROGRAMME D'ETUDES ET OBJECTIFS

CLASSE D'APPRENTISSAGE DU SAINT CORAN

Programme d'études     :
Apprentissage de plusieurs chapitres du Saint Coran
Révision des chapitres proches et lointains avec suivi personnalisé de l'étudiant
Perfectionnement de l'art du Tadjweed

Objectifs     :
Maîtrise complète de l'art du Tadjweed + Apprentissage du Saint Coran

Durée du cursus     : 6ans + 1 an (révision complète) , avec comme mot d'ordre : la qualité
Niveau 1 : 

– apprentissage de 6 chapitres et révision de 6 chapitres ( année en cours)
Niveau 2 :

– apprentissage de 8 chapitres et révision de 14 chapitres ( 1ère année et année en cours)
Niveau 3 :

– apprentissage de 10 chapitres et révision de 24 chapitres ( 1ère, 2ème et année en cours) 
Niveau 4 :

– apprentissage de 12 chapitres et révision de 22 chapitres ( 3ème année et année en cours)
Niveau 5 :

– apprentissage de 12 chapitres et révision de 24 chapitres ( 4ème année et année en cours)
Niveau 6 :

– apprentissage de 12 chapitres et révision de 22 chapitres ( 3ème année et l'année en cours)
Niveau 7 :

– révision de 24 chapitres ( 5ème et 6ème année) et révision complète du Saint Coran

Compétences requises     : Maitrise des règles de Tadjweed / lecture conforme / Maîtrise de l'écriture

CLASSE D'APPRENTISSAGE DES SCIENCES DU TADJWEED

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

Objectifs     :
Acquisition des règles permettant une lecture conforme à la révélation
Se préparer à lecture du Saint Coran

Durée du cursus     : En fonction du niveau de classe / minimum 2ans

Compétences requises     : notions en langue arabe ( lecture et écriture )


