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Présentation 
L’Académie, pourquoi ? 

Apprendre la langue arabe, a suscité un véritable engouement cette dernière 

décennie. La demande est de plus en plus importante et l’offre croit 

étroitement avec celle-ci. Malheureusement, les résultats sont loin d’être 

satisfaisants, d’un côté comme de l’autre. Qui en porte la responsabilité ? Il y a 

selon notre analyse une double responsabilité. D’un côté, les candidats qui, 

sont très inconscients de ce que représente une langue dans toute sa 

dimension et, à plus forte raison, la langue arabe. De l’autre, les structures 

d’enseignement, tantôt incompétentes, tantôt  « commerciales », car elles n’ont 

d’objectifs que les deniers. Elles créent ainsi un cercle vicieux, où le candidat à 

la quête d’un enseignement, donc d’un maître, finit par trouver une entreprise 

et un collaborateur commercial. Notre objectif est donc, de sortir de ce cercle 

vicieux pour créer un cercle vertueux, basé sur la compétence et la formation.  

Nos objectifs  

L’Académie forme uniquement des arabisants. C’est-à-dire, des personnes 

qui maîtrisent la langue arabe littéraire alors que celle-ci n’est pas leur 

langue maternelle, contrairement aux arabophones. Comment parvenir à 

un tel résultat ? Il ne s’agit en aucun cas de former des érudits en langue 

et littérature arabe, mais d’offrir à chaque étudiant une formation, lui 

octroyant une liberté et une indépendance intellectuelle arabisante. Au 

bout de la troisième année, l’étudiant est parfaitement à l’aise dans la 

lecture d’ouvrages en langue arabe, l’expression écrite et dans l’exercice de 

rédaction, davantage, une excellente compréhension orale et une 

expression orale très satisfaisante. 

Notre méthode d’enseignement 

La formation suit une méthode académique et universitaire. Elle laisse une 

large part à l’autonomie et requiert une organisation militaire. L’objectif n’est 

pas d’harceler l’étudiant dans sa formation, car les contrôles et les examens 

réguliers, ainsi que les avis de passage d’une année à une autre, représentent 

à eux seuls un moteur suffisant pour la bonne marche de l’enseignement.  
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Politique et enseignement 

Le principe d’accompagnement 

Notre programme et notre institut n’ont absolument rien de miraculeux, et 

l’étudiant à la quête d’une formation de génie emprunte la mauvaise voie pour 

atteindre son dessein. Nous offrons une formation longuement réfléchie, 

préparée et élaborée. Mais au-delà des variables didactiques et pédagogiques,  

nous offrons un véritable accompagnement, avec comme valeurs : la curiosité 

intellectuelle, le dépassement de soi, la conscience et l’amour du savoir. Il 

s’agit d’une démarche réciproque, où l’Académie apporte un savoir que 

l’étudiant doit venir chercher.  

 

Rythme d’étude  

Les cours sont hebdomadaires, à 

raison d’un cours de trois heures par 

semaine (samedi ou dimanche). Cela 

ne représente que très peu d’heures de 

cours pour les ambitions envisagées. 

Oui, car nous transmettons un savoir 

mais, nous ne l’inoculons pas ! Tout 

repose ainsi sur le travail personnel à 

la maison. Outre les trois heures de cours, l’étudiant doit être capable de 

fournir en moyenne une à deux heures d’étude par jour chez lui. La charge de 

travail peut paraitre monumentale, mais elle ne l’est que pour celle ou celui 

qui veut récolter sans semer.   

 

Evolution  

Afin de nous assurer de la réussite de nos étudiants et de les prémunir d’un 

échec indésirable, nous appliquons une stricte politique de contrôle des 

connaissances. Ainsi, les étudiants sont soumis à plusieurs contrôles et 

examens tout au long de leur formation. Chaque étudiant doit valider une 

moyenne supérieure à 12/20 pour passer à l’année suivante. Si la moyenne est 

comprise entre 10 et 12, le professeur décide et en dessous de 10, l’étudiant 

doit redoubler. 
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Cours et programme   

 

 

 

 

 

  

Première année [A1] : la première année est dite propédeutique, en cela qu’elle 

tend à offrir le bagage nécessaire pour permettre  à l’étudiant de s’initier par la 

suite aux disciplines canoniques de la langue arabe et ce, en  langue arabe. 

L’étudiant sera plongé pendant une année dans le lexique, la grammaire, la 

conjugaison, la morphologie et l’expression arabe. A l’issue de cette année, 

l’étudiant sera capable de lire et de rédiger en arabe mais également,  de 

comprendre un cours entièrement en langue arabe. 

Deuxième année [A2] : à partir de la deuxième année les cours dispensés, ainsi que 

les échanges avec les élèves sont exclusivement en langue arabe. Cette année sera 

consacrée aux deux disciplines mères de la langue, à savoir la grammaire (iʿrāb)  et la 

morphologie (ṣarf). Ces deux disciplines auront été largement abordées durant la 

première année, mais elles seront lors de cette deuxième année, abordées sous l’angle 

de l’analyse syntaxique et morphologique selon la démarche traditionnelle arabe. Elles 

feront ainsi l’objet d’une étude complète, indépendante et plus méthodique.  

Troisième année [A3] : l’art de s’exprimer sera le fer de lance de cette troisième 

année. Trois disciplines retiendront notre attention, la balāġa ou l’art et la manière 

d’exprimer correctement  ses idées, puis, la littérature qui sera l’occasion de découvrir 

l’océan littéraire arabe à travers la lecture et l’analyse de documents et d’œuvres et 

enfin, la poésie, avec dans un premier temps, l’assimilation des règles de versification, 

la découverte du patrimoine poétique puis, l’exercice d’analyse et de rédaction de cours 

poèmes.  

Le programme d’enseignement s’effectue en trois années 

consécutives.  L’objectif n’est pas de maîtriser toutes les 

disciplines de la langue arabe, objectif somme toute 

chimérique en si peu de temps, mais il est d’offrir une 

initiation à chaque domaine de la langue. Ces différentes 

initiations permettront à l’étudiant d’être parfaitement à 

l’aise quel que soit l’aspect de la langue qu’il tend à 

analyser, l’analyse d’une œuvre littéraire, d’un poème ou 

plus encore de Textes sacrées à travers le seul prisme de la 

langue, facteur nécessaire mais insuffisant pour les 

Ecritures sacrées en l’occurrence.  
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La rentrée 2014/2015 aura lieu le premier weekend 

de septembre 2014, c’est-à-dire le samedi 6 

septembre 2014 et la fin de l’année  académique aura 

lieu le dernier weekend du mois de juin 2015, c’est-à-

dire le dimanche 28 juin 2015. 

     

                          A1 : Académie 1 / A2 : Académie 2 / A3 : Académie 3 

 

 

 

 

Du 6 septembre 2014 au 28 juin 2015 

• Troisième année : A3 300€ 

• Deuxième année : A2 250€ 

• Première année : A1 220€ 

Tarifs de formation 

Samedi 

9h00 - 12h00 

A3  

13h30 - 16h30 

A1 (groupe 1) 

Dimanche 

9h00 - 12h00 

A2 

13h30 - 16h30 

A1 (groupe 2) 

L’Académie 
Centre socio-culturel Ennour 
46, rue Jean Pierre Timbaud 

78500 Sartrouville 
Courriel : academiecontact@gmail.com 


