PROGRAMME
DE FORMATION

2020-2021

PRÉSENTATION ISRA
L’Institut des Sciences Religieuses et de langue Arabe (ISRA) a pour vocation
de délivrer une formation de qualité pour tous, à travers l’enseignement des
sciences islamiques, du Coran mais aussi de la langue arabe.
L’Institut ISRA a pour ambition d’accompagner et d’éclairer les étudiants dans
leur apprentissage, à travers un suivi personnalisé avec le rythme de progression de chacun.
Pour l’Institut ISRA, bien connaître sa religion est primordiale afin de mieux la
comprendre, l’appliquer et l’intégrer dans sa vie de tous les jours.
Les formations de l’Institut ISRA sont destinées à un public débutant ou avancé, elles pourront être diplômantes ou données lieu à une attestation en fin
de cursus.
L’Institut ISRA est né du projet du Centre Interculturel de Décines (CID), à l’initiative de Cheikh Mohammad MINTA, diplômé de l’université islamique de
Médine et Imam de la mosquée de Décines. Il a su s’entourer d’une équipe
pédagogique performante, qui a conscience de l’importance de ce projet et
qui a à coeur de mener à bien sa mission.

FORMATION 1
FORMATION 2
SÉMINAIRES

P3
P4
P5

FORMATION 1
FORMATION 2
FORMATION 3
FORMATION 4

P6
P7
P8
P9

FORMATION 1
FORMATION 2
FORMATION 3

P10
P11
P12

FORMATION 1

PUBLIC FRANCOPHONE
DESCRIPTION

Cette formation vous permettra d’acquérir les bases de notre religion sur les
aspects les plus larges (spiritualité, éthique, fiqh, hadith..). Elle s’étend en illimité,
à raison de 2 heures par semaine (mardi ou jeudi de 18h00 à 20h00, samedi ou
dimanche de 14h à 16h).

OBJECTIFS

Connaître les piliers de la foi, de l’islam...
Débutant : - mercredi de 18H00 à 20H00 > MIXTE
- samedi de 13H30 à 15H30 > MIXTE

Intermédiaire : - mardi de 18H00 à 20H00 > MIXTE
Avancé : - vendredi de 18H00 à 20H00 > MIXTE

LES THÈMES SUIVANTS SERONT ABORDÉS
DANS LES PREMIÈRES ANNÉES :
> Fondement de la croyance
> Initiation à la spiritualité
> Fiqh « Jeûne et Salat »
> Vie du Prophète (Sira) et
enseignements
> Famille et Éducation
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دراسة العلوم الرشعية
FORMATION 2

PUBLIC ARABOPHONE

هذه الدراسة متكن الطالب من تعلم بعض فروع العلوم اإلسالمية األساسية باللغة العربية (عقيدة ـ فقه ـ حديث ـ
السرية ـ تزكية النفس ــ أخالق ،وغريها (...
ومدة الدراسة  :ثالث سنوات مبعدل ساعتني يف األسبوع  :يف املساء أو يف الصباح أو نهاية األسبوع.
ويف نهاية الدورة يحصل الطالب عىل شهادة دراسية يف العلوم اإلسالمية.
• األهداف  :تعلم املعلوم من الدين بالرضورة ،وأساسيات العلوم الرشعية  :العقيدة وأركان اإلسالم ،وعلوم اإلسالمية.
ساعتان يف األسبوع (الجمعة من  18:30حتى (20:30

الربامج الدراسية

مواد السنة األوىل :
• أركان اإلميان
• تزكية النفس
• فقه الصالة والصيام
• السرية
• األرسة وتربية األوالد

مواد السنة الثانية :
• منازل السري
• خلق املسلم
• فقه الزكاة والحج
• السرية
• فقه األرسة
دراسة أحاديث من األربعني
النووية

رسوم التسجيل  290 :يورو يف السنة
للطالب  250 :يورو يف السنة
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مواد السنة الثالثة :
• تاريخ الترشيع
• مقاصد الرشيعة
• علوم القرآن
• أصول الفقه
• أصول الحديث

SÉMINAIRES
WEEK-ENDS SPIRITUELS

Ressourcez-vous le temps d’un week-end spirituel dans une atmosphère
conviviale et chaleureuse.
Chaque séminaire permet d’étudier un thème en profondeur.

THÈMES ABORDÉS

> Famille
> Éducation
> Cheminement et spiritualité
> L’amour de Dieu et de son Prophète
> etc.
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FORMATION 1
DESCRIPTION

Cette formation permet d’établir un lien régulier avec le Saint Coran, source de
la vie spirituelle du musulman. Les cours sont dispensés au rythme de chaque
étudiant, ce qui lui apporte un suivi personnalisé.
Cette formation s’étant sur 2 ans, soit 55 heures/an, à raison de 2 heures par
semaine :
		- le samedi de 31H30 à 15H30

OBJECTIFS

Apprendre à lire le Saint Coran
Étudier et appliquer les règles de récitation (Tajwid)
Atteindre une lecture fluide et correcte

DÉROULEMENT

> Reflexion et médiation sur
certains passages
> Séances de lecture
> Apprentissage de certaines
règles de Tajwid

PRÉ-REQUIS
Aucun

TARIF : 290€ / an
TARIF ÉTUDIANT /CHOMAGE/
COUPLE : 250€ / an
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FORMATION 2
DESCRIPTION

Cette formation permet d’établir un lien régulier avec le Saint Coran, source de la vie
spirituelle du musulman. Ces cours sont dispensés au rythme de chaque étudiant.
Elle s’étend en illimité, à raison de 2 heures par semaine :

		Débutant : - vendredi de 18H00 à 20H00 > Hommes
		
- mercredi de 18H00 à 20H00 > Femmes
Intermédiaire : - vendredi de 18H00 à 20H00 > Hommes
		
- mardi de 18H00 à 20H00 > Femmes
Avancé : - jeudi de 09H00 à 11H00 > Femmes
		
- mercredi de 18H00 à 20H00 > Femmes
		

OBJECTIFS

Apprendre le Saint Coran à son rythme
Apprendre et appliquer les règles de
Tajwid
Avoir une lecture fluide et correcte

DEROULEMENT

> Lecture
> Préparation de la partie à mémoriser
> Correction lecture : Suivi hebdomaddaire
> Mémorisation
> Méditer Saint Coran

PRÉ-REQUIS

Savoir lire l’arabe
Public francophone ou arabophone

TARIF : 290€ / an
TARIF ÉTUDIANT /CHOMAGE/COUPLE : 250€ / an
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FORMATION 3

COURS PARTICULIERS
DESCRIPTION

POUR HOMMES

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant mémoriser une partie
du Saint Coran. À travers un apprentissage pratique l’étudiant perfectionnera
sa lecture et pourra obtenir une ijaza ou une attestation (chahada).
Elle s’étend sur 1 année, soit 35 heures/an, à raison d’1 heure par semaine(en
matinée entre le lundi et le jeudi).

OBJECTIFS

Terminer l’apprentissage du Saint Coran
Obtenir une ijaza ou attestation (chahada)
Parfaire sa récitation

DÉROULEMENT

Apprentissage Al Jazaria
Contrôle mémorisation
Correction

PRÉ-REQUIS

Avoir appris le Saint Coran en partie
ou en entier
Avoir un niveau avancé dans le Saint Coran
Connaitre les règles de récitation (Tajwid)

TARIF : 290€ / an
TARIF ÉTUDIANT/CHOMAGE/COUPLE : 250€ / an
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FORMATION 4
DESCRIPTION

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant mémoriser le Saint Coran en entier par coeur. L’étudiant est accompagné jusqu’à la fin de son apprentissage de telle sorte qu’il puisse enseigner le Saint Coran, tout en ayant des
bases théoriques et pratiques maîtrisées.
Cette formation est aussi ouverte aux personnes souhaitant poursuivre l’apprentissage du Saint Coran à travers un suivi individuel avec son professeur.
Elle s’étend sur 4 années, soit 560 heures/an :

Du lundi au jeudi, de 8H00 à 13H00.

Cette formation diplômante donne lieu à une attestation ou
ijaza en fin de cursus.

OBJECTIFS

Maîtriser, appliquer et enseigner toutes
les règles de lecture.
Apprendre le Saint Coran par coeur.

DÉROULEMENT

> Cours théorique de règles de récitation (Tajwid)
> Préparation de la partie à mémoriser
> Correction lecture : Suivi journalier
> Mémorisation
> Lecture appliquée (respect des
règles de Tajwid)
> Méditer le Saint Coran

PRÉ-REQUIS

Lecture fluide

TARIF : 1490€ / an
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FORMATION 1
DESCRIPTION

Cette formation permet d’acquérir les bases de la langue arabe, à travers
l’apprentissage des bases de lecture et d’écriture de la langue arabe.
Cette formation s’étend en illimité, soit 55 heures/an, à raison de 2 heures par
semaine.

Débutant : - Dimanche de 15H30 à 17H30 > Hommes
- Vendredi de 18H00 à 20H00 > Femmes

OBJECTIFS

Lire et écrire
Apprentissage des structures linguistiques

DÉROULEMENT

> Apprentissage de l’alphabet arabe
> Expression orale et écrite basique
> Compréhension orale et écrite basique

PRÉ-REQUIS

Aucune base nécessaire

TARIF : 290€ / an
TARIF ÉTUDIANT/CHOMAGE/COUPLE :
250€ / an

Horaires possibles pour les soeurs en matinée de 9h à 11h
ou en après-midi de 14h à 16h
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DESCRIPTION

FORMATION 2

Cette formation permet de développer la compréhension, l’expression orale et écrite.
En fonction du niveau de chacun, le cours permettra de découvrir de nombreux aspects de la langue et de la culture arabe (découverte d’aspects culturels, traditionnels,
personnages célèbres,...).
Cette formation s’étend sur 2 ans, soit 110 heures, à raison de 2 heures par semaine.

Intermédiaire : - Dimanche de 13H30 à 15H30 > Hommes
		
- Dimanche de 13H30 à 15H30 > Femmes
Avancé : - Vendredi de 18H00 à 20H00 > Mixte

OBJECTIFS

Améliorer l’expression orale
Perfectionnement des compétences de
l’oral et de l’écrit
Approfondissement des structures linguistiques
Acquérir une lecture fluide à partir d’une
base de grammaire solide permettant
d’améliorer ses compétences en langue
arabe

DÉROULEMENT

> Révision adaptée des bases de grammaire selon le niveau
> Initiation à la culture et à la civilisation
Arabo-Musulmane
> Perfectionnement de la maîtrise de la
langue à travers l’étude de différents documents (audio, vidéo et écrits)
> Séquences didactiques partant d’une
séquence vidéo pour perfectionner la
compréhension orale et écrite.

PRÉ-REQUIS

Ayant une base sachant lire ou avoir une notion dialectale.

TARIF : 290€ / an

TARIF ÉTUDIANT : 250€ / an
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FORMATION 3

DESCRIPTION

Cette formation permet de s’exprimer facilement dans des situations quotidiennes, parler de l’actualité, des faits de société... Et ce, à travers l’apprentissage de la lecture et de la compréhension de documents écrits (textes,
articles,...), et la découverte des aspects culturels, traditionnels du monde
Arabo-Musulman.
Elle s’étend sur 2 années, soit 210 heures, à raison de 3 x 2 heures par semaine.
(mercredi, vendredi de 18h30 à 20h30 et dimanche de 14h à 16h).

OBJECTIFS

Acquérir les bases de la langue arabe
Lire, écrire, comprendre et s’exprimer

DÉROULEMENT

> Expression et compréhension
orale et écrite
> Jeux de rôles et structures
grammaticales de manières ludiques
> Actes de parole du quotidien
> Mini débats sur des sujets de
société et d’actualité

PRÉ-REQUIS
Avoir une
arabe.

base

en

langue

TARIF : 690€ / an

TARIF ÉTUDIANT/CHOMAGE/COUPLE : 650€ / an
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06 66 09 73 56
institutisra@gmail.com
6 RUE SULLY
69120 DÉCINES-CHARPIEU

www.institutisra.com

