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L’Académie 
Enseignement et recherche 

Procédure d’admission à distance 

2017/2018 
 

 

 

L’Académie est un institut d’enseignement et de recherche en langue, littérature et civilisation arabo-
musulmanes. Chaque candidat qui souhaite suivre les enseignements de l’Académie à distance doit prendre 
connaissance de nos programmes d’enseignement et de notre procédure d’admission.   

Enseignements 

Nous proposons, à distance, uniquement deux niveaux d’enseignement qui sont regroupés en un seul 
module : généralités. Ce module est composé de deux années d’étude.  
 

GÉNÉRALITÉS   

Année Programme Objectifs 

A1 Manuel et traité de langue arabe vol. I/vol. II (1) + CD 
- Connaître 2000 mots de vocabulaire 
- Assimiler 90% des règles de grammaire pratique 
- Lire sans voyelle des textes généraux 
- Rédiger des textes structurés 
- Tenir des discussions sur la vie quotidienne 

A2 Manuel et traité de langue arabe vol. II (2)/vol. III + CD 

Frais d’enseignements 

1. Frais d’inscription 

Nos tarifs sont progressifs selon le niveau de formation et moins élevés que pour l’enseignement en 
présentiel. Vous avez la possibilité de régler les frais d’inscription jusqu’à deux fois sans frais. Ces frais ne sont à 
régler qu’une fois votre admission validée. Le règlement devra s’effectuer après l’envoi de votre dossier 
d’inscription définitif. Les frais peuvent être réglés par chèque ou par virement au nom de : Khalil Khalouf 

A1 : 125€ A2 : 150€ 

2. Frais des supports d’enseignement 

 Les supports d’enseignement comprennent pour le premier semestre du niveau A1 :  
- le volume I du Manuel et traité de langue arabe (240 pages) ; 

- le CD du volume I (exercices, textes et dictées audio) ; 

- trois examens comprenant quatre parties (grammaire, thème, vocalisation et compréhension).  

 Les supports d’enseignement comprennent pour le second semestre du niveau A1 et du 
premier semestre du niveau A2:  

- le volume II du Manuel et traité de langue arabe (350 pages) ; 

- le CD du volume II (exercices, textes et dictées audio) ; 

- trois examens comprenant quatre parties (grammaire, thème, vocalisation et compréhension).  

 Les supports d’enseignement comprennent pour le second semestre du niveau A2 :  
- le volume III du Manuel et traité de langue arabe (420 pages) ; 

- le CD du volume III (exercices, textes et dictées audio) ; 

- trois examens comprenant quatre parties (grammaire, thème, vocalisation et compréhension).  

Premier semestre A1 : 40€ Second semestre A1 et premier semestre A2 : 50€ Second semestre A2 : 60€ 
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Les frais des supports d’enseignement sont à régler en une seule fois selon le calendrier suivant : 

 Premier semestre A1 : lors de l’inscription de la première année 2017 

 Second semestre A1 et premier semestre A2 : avant le 25 février 2018 

 Second semestre A2 : avant le 30 décembre 2018  

Déroulement des enseignements à distance 

1. Supports d’enseignement 

L’étudiant à distance travaille en toute autonomie. Les manuels sont envoyés, au frais de l’Académie et les 
uns après les autres, par voie postale. Pour le premier semestre, l’étudiant reçoit le volume I et son CD. Une fois le 
premier semestre achevé, l’étudiant reçoit, après le règlement des frais, pour le second semestre du niveau A1, le 
volume II et son CD. Le Volume II sera étudié jusqu’à la fin du premier semestre du niveau A2. À l’issue du premier 
semestre du niveau A2, l’étudiant reçoit, après le règlement des frais, le volume III et son CD.   

2. Calendrier des enseignements  

L’étudiant à distance suit le même calendrier que celui des étudiants en présentiel de l’Académie. Il doit 
avancer à raison d’une séance par semaine pour les volumes I et II et à raison d’une séance toutes les deux semaines 
pour le volume III.  

3. Examens  

Lors des examens prévus selon le calendrier, l’étudiant reçoit sous format PDF via son adresse électronique 
le même examen que les étudiants en présentiel. Les examens sont envoyés à 13h30 chaque dimanche d’examen 
et l’étudiant dispose de trois heures pour effectuer son examen. À l’issue de ces trois heures, l’étudiant doit 
numériser et envoyer son examen par courriel à l’adresse suivante : academiecontact@gmail.com. Une fois 
l’examen corrigé, l’étudiant reçoit sa copie sous format PDF par courriel.   

4. Suivi de l’étudiant  

L’étudiant travaille en toute autonomie mais dispose de plusieurs mesures d’accompagnement. Tout 
d’abord, l’étudiant peut communiquer à tout moment avec ses camarades étudiants en présentiel, selon qu’il est 
en A1 ou en A2, sur un groupe Facebook dédié à cela (questions, échanges d’informations, remarques, etc.).  
D’autre part, l’étudiant est en contact avec l’enseignant en charge de l’enseignement à distance (M. Khalil Khalouf) 
avec qui il peut échanger quand il le souhaite par courriel à l’adresse suivante (academie.khalil@gmail.com). 
Lorsque l’échange par courriel s’avère insuffisant, l’étudiant à toujours la possibilité d’être rappelé, après avoir 
convenu d’un rendez-vous, par téléphone. Cela peut être particulièrement utile lorsque, ni les manuels, ni les 
explications écrites ne lui permettent de faire face à une difficulté.  

Conditions de candidature 

Conditions générales (niveau A0 compris) :    

- être âgé(e) d’au moins 16 ans ; 

- être parfaitement francophone.  

Conditions par niveau :    

 A1 :  

- Savoir lire et écrire en arabe (nous entendons par là, avoir suivi un apprentissage assidu de 
l’alphabet, de l’écriture et de la lecture avec voyelles seulement) 

 A2 : 

- Avoir validé un niveau A1 au sein de l’Académie.  

Ou : 

- Avoir validé un enseignement équivalent (tomes 1 et 2 de Médine, etc.). 
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Procédure de candidature 

 Étape 1 : remplir le formulaire de pré-inscription (document page 4). 

 Étape 2 : remplir le curriculum vitæ pour renseigner votre parcours d’arabe (document page 5).      

 Étape 3 : effectuer l’examen d’entrée (document page 6).  

 Étape 4 : numériser et envoyer les documents à : academiecontact@gmail.com  

Résultats et inscriptions 

Toutes les candidatures sont traitées une par une. Vous recevrez un courriel de l’Académie vous notifiant 
votre admission ou non. Les courriels sont envoyés au fur et à mesure durant le mois d’août, voire jusqu’à début 
septembre pour les dossiers en retard.  

Pour les candidats au niveau A1, l’admission se fait sur la base des informations contenues dans votre 
formulaire de pré-inscription et de votre CV, ainsi que sur l’examen d’entrée à l’Académie. Cet examen permet de 
juger vos capacités en écriture arabe. Vous devez joindre cet examen directement à votre dossier de candidature. 

Pour les candidats au niveau A2, l’admission se fait, comme pour le niveau A1 sur la base du formulaire de 
pré-inscription et du CV.  

 

Période des résultats : du 15 août au 1er septembre 2017 

Début des cours : Samedi 2 septembre 2017 

 

Contact administratif : academiecontact@gmail.fr / Contact pédagogique : academie.khalil@gmail.com   

mailto:academiecontact@gmail.com
mailto:academiecontact@gmail.fr
mailto:academie.khalil@gmail.com
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L’Académie 
Enseignement et recherche 

Formulaire de préinscription 

2017/2018 
 

 

Vous pouvez remplir ce formulaire directement sur Adobe Reader (PDF) en cliquant sur remplir et signer à partir des options à droite de l’écran. 

 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

Nom :  Prénom :   

Date de naissance :    

Adresse :   

Code postal : Ville :  

Téléphone :  Courriel : 

 

FORMATION 

Lycée :                           OUI
  

NON
 

Nom du lycée :  

Êtes-vous diplômé ?         OUI
  

NON
 

Précisez le diplôme et la filière :  

Université :                      OUI
  

NON
 

Nom de l’université :  

Êtes-vous diplômé ?         OUI
  

NON
 

Précisez le diplôme et la filière :  

Autre :                            OUI
  

NON
 

Nom de l’établissement :  

Êtes-vous diplômé ?         OUI
  

NON
 

Précisez le diplôme et la filière :  

 

PARCOURS ET PROJET 

Connaissez-vous l’alphabet arabe ?                                  OUI
  

NON
 

Savez-vous lire et écrire l’arabe avec les voyelles ?            OUI
  

NON
 

Parlez-vous un dialecte arabe ? OUI
  

NON
 

Si « oui », lequel ? : 

Connaissez-vous d’autres langues étrangères ? OUI
  

NON
 

Si « oui », lesquelles ? : 

Avez-vous déjà étudié des langues à cas (latin, allemand, etc. ) ? OUI
  

NON
 

Si « oui », lesquelles ? : 

Combien de temps êtes-vous disposé à consacrer pour l’apprentissage de l’arabe ?     h / jour h / semaine 

Voulez-vous apprendre la langue arabe pour des raisons religieuses ?                                      OUI
  

NON
 

Si « non », pourquoi ?  

Voulez-vous suivre la formation proposée par l’Académie dans son intégralité ?                            OUI
  

NON
 

Pour quel niveau postulez-vous ?    A1
 

A2
 

 

 

SIGNATURE 

Date et signature : 

 



5 
 

L’Académie 
Enseignement et recherche 

Curriculum vitæ  

2017/2018 
 

 

Vous pouvez remplir ce formulaire directement sur Adobe Reader (PDF) en cliquant sur remplir et signer à partir des options à droite de l’écran. 

 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

Nom :   Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse :   

Code postal : Ville :  

Téléphone :  Courriel : 

 

PARCOURS D’ARABE 

Année :  Points forts/faibles sur cet établissement et sa méthode : 

Établissement :    

Enseignant :   

Support (manuel) :   

Êtes-vous allé jusqu’au bout ?              OUI
  

NON
 

 

Année :  Points forts/faibles sur cet établissement et sa méthode : 

Établissement :    

Enseignant :   

Support (manuel) :   

Êtes-vous allé jusqu’au bout ?              OUI
  

NON
 

 

Année :  Points forts/faibles sur cet établissement et sa méthode : 

Établissement :    

Enseignant :   

Support (manuel) :   

Êtes-vous allé jusqu’au bout ?              OUI
  

NON
 

 

Année :  Points forts/faibles sur cet établissement et sa méthode : 

Établissement :    

Enseignant :   

Support (manuel) :   

Êtes-vous allé jusqu’au bout ?              OUI
  

NON
 

 

 

SIGNATURE 

Date et signature :  
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L’Académie 
Enseignement et recherche 

Examen d’entrée A1 

2017/2018 
 

 

 

 
 

 Lisez le texte suivant :  
 

َيةِ ل  َقِريَبِة ِمَن ٱِعي ٱل  ل َمراَحِد ٱى ِفي ا  عَ ر  َقِطيِعِه لِيَ  لرَّاِعي َيوماً َمعَ َخَرَج ٱ َنَما َكاَن ٱَقر  َعى، ل  . َوَبي  َقِطيُع َير 
ُه  ٌي َعن  َتَعَد َجد  َيِة ل  ى ٱلَ اِعي ٱلُرُجوَع ا ِ لرَّ َراَد ٱ. َوِعن َدَما ا  ُحُقولِ ل  َوَرَكَض َبِعيداً ِفي ٱاِب  َر ٱل  َقر  ُي َعِن َتا خَّ َجد 

ِه ِذئ ٌب لَِيا   ٱ َسَلنِي ا لَي َك لَِتا   ل  كَُلُه، فََقاَل لَُه ٱلرَّاِعي، َفَهَجَم َعَلي  ُي: ا نَّ َصاِحبِي ا ر  ن  ُه ا َمَرنِي ا  نَّ لَكِ كَُلنِي، وَ َجد 
َل َذلَِك.  تَُك َحَسٌن؟ َقاَل ٱئ ُب لذِّ ٱلَُه  َفَقالَ اَُغنَِّي لََك َقب  يُ ل  : َهل  َصو  ؛ ا نَّ َصو  َجد  ِرُح ٱل  : نََعم  َحِزيَن، تِي ُيف 

ئ ُب: َغنِّ َوٱاِمعِ َوُيط ِرُب ٱلسَّ  َفع  َصو  يَن. َفَقاَل لَُه ٱلذِّ ُي َصو  ٱل   َتَك! َفَرفَعَ ر  ا ق َبَل َوفِي لرَّاِعي وَ َتُه؛ َفَسِمَعُه ٱَجد 
ا َرا  ٌة، َفلَ َطِويلَ َيِدِه َعًصا  اِعَي، َخافَ ئ ُب ٱى ٱلذِّ مَّ ُي ِمَن ٱِحيلَِة نََجا ٱل   َوَفرَّ َهارِباً، َوبَِهِذِه ٱل  لرَّ ئ ِب.َجد   لذِّ

 Recopiez au stylo noir le texte ci-dessus (ne pas copier sur une feuille à part) :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


