Cours Adultes Soir & Week-end
-

Durée des cours : Septembre à Juin
Cours collectifs : effectif 12 maximum par cours
Cours individuels à la demande (sous réserve de disponibilités, pour plus d’informations contactez-nous)
Planning (1): Cours en semaine ou le week-end
(1) Le détail des cours, le programme ainsi que le planning seront communiqués ultérieurement

 Arabe « intensif » 3h / semaine

450 € (ou 4x 112.50€)

………………………………………………………….………………………..……………….……..…….……………….....

 Coran « Tajweed» ou « Hifd/Mémorisation » 2h / semaine

280 €

………..……………….……..………….…………

(ou 4x 70€)

 Tajweed : Lecture et apprentissage des Règles de récitation et du poème Al-Jazariya

 Sciences Islamiques - Initiation aux SI français

…………………………………………………………………………………

 Sciences Islamiques approfondies arabe ou français

2h / semaine ……………………………………...…..

.

320 € (ou 4x 80€)

320 € (ou 4x 80€) ou 170€ / module

 Approfondissement de deux modules par an dont Sciences du Coran, Sciences du Hadith, Sciences des actes cultuels, La famille en Islam…

 Initiation à l’Islam pour les converti(e)s 1h30 / semaine

….…………………………………………..…………………..……

125 € (ou 2x 62.50€)

 Session de 3 mois comprenant une initiation théorique et pratique aux bases de la religion musulmane

Cours Enfants /Ados Mercredi & Week-end
- Durée des cours : Septembre à Juin
- Effectif 12 maximum par cours
- Planning (1): Cours le mercredi ou le week-end
(1) Le détail des cours, le programme ainsi que le planning seront communiqués ultérieurement

 Arabe et éveil religieux enfants -10ans

2h / semaine …………………………..…………...……………………….……….…….

 Arabe et éveil religieux enfants +10ans 3h / semaine

420 € (ou 4x 105€)

…………………..……………...………..……………..…………………

 Initiation à l’Islam pour les enfants/ados 2h / semaine

280 € (ou 4x 70€)

…………….…….………………………………………....…..………

280 € (ou 4x 70€)

 Cours adaptés selon le niveau des groupes formés (Initiation et pratique des bases de la religion et/ou Coran, Sciences islamiques)

IESH de Paris (Formation par Correspondance)
- Nombre de places limitées
- Session d’examens : Janvier & Juin
- Plus d’informations sur www. ieshdeparis.fr

 Bac+3 Théologie Musulmane français ou arabe
 Certificat d’aptitude en Sciences Islamiques 2 ans français ou arabe

............................................................................................................................

830€

……………….............................

430€
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1 boulevard de Québec – 45000 Orléans

www.ishorleans.fr

