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Cursus   
Langue arabe semi-intensif

Cursus   
Ma religion au quotidien

Cursus   
Coran

Cursus   
Sciences islamiques



Module 
Langue arabe 
1h30/Semaine

 Cursus  Ma religion au quotidien

Apprentissage de l’alphabet suivi de leçons de grammaire et de 
conjugaison avec la méthodologie des tomes de Médine.  

Objectifs : 
Niveau débutant : L'étudiant découvrira les bases de la langue arabe en 
commençant par l’alphabet, puis il progressera dans la lecture, l’écriture 
et l’expression orale, en réussissant à constituer des phrases courtes en 
langue arabe. 
Niveau intermédiaire : Au terme de ces cours, l'étudiant aura la capacité 
de lire et écrire de manière fluide tout en progressant dans la 
compréhension des textes. Il pourra également s’exprimer en langue 
arabe en constituant des phrases plus ou moins longues.

Ce cursus est  composé de 3 modules  indépendants  permettant  à  chacun d’apprendre à  son rythme et  
selon ses besoins. Progresser  en langue arabe et  comprendre les  bases de l ’ is lam tout  en ayant  les  
connaissances essentiel les  permettant  une prat ique juste et  v ivante de la  rel igion à la  lumière du Coran 
et  des enseignements Prophétiques.

Module 
Sira & 
Purification  
de l ’âme 
1h30/Semaine

Horaires Dimanche 16h00 (Niv débutant), 17h30 (Niv interm) Tarif 150€Volume h/année 40h**

Module 
Sciences  
islamiques 
1h/Semaine

Découvrir les bases essentielles à la compréhension de l’Islam et la beauté 
de la législation islamique. 

Objectifs :  
- Apprendre comment réussir à parfaire sa pratique religieuse au 

quotidien. 
- Connaître ses droits et devoirs en islam. 
- Initiation à foi islamique

Horaire Vendredi 18h00 Tarif 100€Volume h/année 26h**

Horaire Dimanche 19h* Tarif 150€Volume h/année 40h**

OFFRE Cursus « Ma religion au quotidien » complet  300€ (au lieu de 400€)

Les cours seront dispensés en alternance entre Sira et Purification de 
l’âme. 

Objectifs « Sira » : Par le biais d'une étude chronologique de la vie du 
Prophète (SAWS),  mêlant une approche spirituelle, pédagogique et 
simple, l'objectif est avant tout de parfaire son amour pour lui et de s'en 
inspirer dans notre vie, lui le meilleur des hommes et l'exemple ultime. 

Objectifs « Purification de l’âme » : A l'heure du matérialisme et de  
l'attachement à la vie mondaine, les maladies de l'âme sont 
malheureusement légions. Ces cours permettront à chacun d’effectuer 
un  voyage au coeur des stations spirituelles de la foi telles que la 
confiance en Dieu, la patience, la piété....avec une approche triptyque : 
pourquoi étudier cette notion, mieux la comprendre et comment la 
renforcer.

***
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** Information à titre indicatif* Horaires susceptibles de changer *** Payable en 3 fois



Langue arabe 
Niveau débutant 
4h/Semaine

Cursus  Langue arabe semi-intensif
Avec 3 niveaux d’enseignement , ce  cursus est  dest iné aux étudiants  v isant  une progression 
s ignif icat ive en langue arabe.

Support utilisé :  
1er volume des « tomes de Médine » 

Pré-requis :  
Pas de de pré-requis pour le niveau débutant 

Objectifs : A la fin de l’année vous serez : 
- en capacité de lire et écrire en arabe (d’un niveau correcte). 
- détenteur des bases de l’arabe permettant de comprendre des phrases 

courtes. 
- en possession de l’essentiel des règles constitutives de la phrase. 
- en possession d’un vocabulaire de 100 à 200 mots et 40 verbes en arabe.

Langue arabe 
Niveau intermédiaire 
4h/Semaine

Langue arabe 
Niveau avancé 
4h/Semaine

Support utilisé :  
2ème volume des « tomes de Médine » 

Pré-requis :  
- Être capable de lire et d’écrire un texte en arabe. 
- Connaître 20 verbes et 50 noms (avec le pluriel). 
- Connaître la conjugaison passé en arabe. 
- Être capable de localiser les éléments constitutifs d’une phrase : un sujet, 

un prédicat, un complément (COD/COI), une annexion, une particule, un 
complément circonstanciel… 

Objectifs : A la fin de l’année vous serez : 
- en capacité de maîtriser les 3 temps : passé/présent/impératif 
- en possession d’un vocabulaire de au minimum 100 verbes et 200 noms 
- capable de comprendre une conversation de base et de produire des 

phrases élémentaires sans faute majeure. 
- capable de faire une analyse grammaticale (iꜤrāb).

Support utilisé :  
Traité « Al-Ağrumiyya » 

Pré-requis :  
- Maîtriser les 3 temps : passé/présent/impératif 
- Connaître au minimum 100 verbes et 200 noms 
- Être capable de comprendre une conversation de base et de produire des 

phrases élémentaires sans faute majeure. 
- Être capable de faire une analyse grammaticale (iꜤrāb). 

Objectifs : A la fin de l’année vous serez : 
- capable de maîtriser les règles grammaticales les plus récurrentes dans le 

discours. 
- capable de vocaliser un texte de niveau moyen. 
- en possession d’au moins 200 verbes et 300 noms. 
- Capable de rédiger un texte en arabe et de s’exprimer correctement sur 

des thématiques du quotidien.

Horaires Lundi & mercredi de 18h à 20h* Volume h/année 117h** Tarif annuel 350 €

Horaires Lundi & mercredi de 18h à 20h* Volume h/année 117h** Tarif annuel 350 €

Horaires Lundi & mercredi de 18h à 20h* Volume h/année 117h** Tarif annuel 350 €

** Information à titre indicatif* Horaires susceptibles de changer *** Payable en 3 fois
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Cursus  Sciences islamiques
Ce cursus composé de 3 matières  est  dest iné aux étudiants  souhaitant  acquérir  des connaissances plus 
approfondies de l ’ Is lam en commençant  des bases, pour  une compréhension juste de la  rel igion et  une 
prat ique conforme aux textes  et  au modèle Prophétique.

Horaires Mardi et jeudi de 18h à 20h* Volume h/année 117h** Tarif annuel 350€***

Jurisprudence 
islamique (Fiqh) 
2h/Semaine

Dogme (Aqîda) 
1h/Semaine

Sira 
1h/Semaine

Étude de l'histoire de la vie du Prophète (Fiqhou-Sira). 

Objectif :  
- Avoir une véritable vision globale des préceptes de l'islam dont 

l'ensemble est concentré dans la biographie du Prophète - Prière et 
Salut sur Lui. 

- S’imprégner de ce modèle exemplaire à tous les niveaux de la vie 
qu'était le Prophète - Prière et Salut sur Lui-. 

- Donner au musulman un modèle de sagesse auquel il va s'assimiler 
dans son appel à l'Islam afin que cet appel soit fait avec clairvoyance

Étude de l'exposé de la sunna (Charhou-Sunna) de l'imam Al-Mouzani 

Objectifs : Étude des fondements du dogme islamique, pour avoir une 
connaissance plus approfondie des piliers de la foi sur lesquels repose 
notre religion.

Initiation à la Jurisprudence Islamique. 

Objectifs : 
- Étude de l’Histoire de la jurisprudence. 
- Les différentes façons contemporaines d'aborder la jurisprudence. 
- Étude du chapitre de la purification.

** Information à titre indicatif* Horaires susceptibles de changer *** Payable en 3 fois



Module 
Coran 
1h30/Semaine

Cursus  Coran

Le cursus Coran est  dest iné aux étudiants  souhaitant  apprendre à  l i re  et  à  mémoriser  le  Saint  Coran en 
observant  les  règles de réci tat ion (Tajwid) . Le rythme de mémorisat ion dépendra du module choisi  et  du 
rythme de chacun.

Tarif annuel 150€***Volume h/année 40h**

Module 
Coran intensif  
6h/Semaine

Maîtrise des règles de récitation (Tajwid) et mémorisation intensive du 
Coran. Cours adapté aux étudiants maîtrisant la langue arabe. 

Objectifs : 
- Apprentissage/révision des règles de récitation (Tajwid). 
- Perfectionnement de la prononciation (avec les fondements 

théoriques d’al-Jazariya). 
- Découvrir les méthodes de mémorisation du Coran. 
- Mémorisation de 15 hizbs par année.

Horaire hommes Vendredi 19h30*

Initiation ou amélioration de la lecture du Coran (en fonction du niveau de 
l’étudiant) et mémorisation. Cours adapté aux étudiants francophones. 

Objectifs : 
- Apprentissage des règles de récitation (Tajwid). 
- Découvrir les méthodes de mémorisation du Coran. 
- Mémorisation d’un à deux hizbs par année. 
- Commentaires (Tafsir) des  dix dernières sourates du Coran.

Tarif annuel 350€***Volume h/année 175h**
Horaires Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20h à 21h30*

Horaire femmes Dimanche 10h*

** Information à titre indicatif* Horaires susceptibles de changer *** Payable en 3 fois



Informations et inscriptions :  

www.mosquee-corbeil . f r

07.81.54.41.18
inst i tut@mosquee-corbeil . f r

2 avenue du Général de Gaulle 
91100 Corbeil-Essonnes 

Accès en bus : 301, 405 arrêt Gauguin - 401 arrêt Strathkelvin 

 


