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LANGUE ARABE LITTÉRAIRE
Débutant - Programme 30 heures

30 heures

 
 

 
1560€ T.T.C

 
 
100% présentiel

 
 

 

Attestation de fin
 de formation

 
 

 

DCL ArabeMoyens pédagogiques et
techniques  Livre,
ordinateur, vidéoprojecteur,
casque audio, tablette
géante.

OBJECTIF DE LA FORMATION_____________________
Se familiariser avec la langue arabe et
développer les compétences de base  en écriture
et en lecture. 
Comprendre, utiliser des énoncés simples
comprenant des mots familiers et expressions
courantes.
Formuler/répondre à des questions simples.
Ecrire des messages simples à partir de mots ou
expressions mémorisée.

PUBLIC, PREREQUIS________________________________
 
Public scolarisé dans sa langue maternelle
débutant ou grand débutant en langue arabe.

PROGRAMME__________________________________________________________________________

1.Communication orale  2. Communication écrite 

METHODE PEDAGOGIQUE___________________________________________________________

MODALITE D'ORGANISATION___3. Préparation au DCL Arabe 

En partenariat avec l'université Aix-
Marseille pour le passage du DCL (examen
à partir du niveau A2).

Savoir se présenter et présenter les autres
avec un vocabulaire basique simple.
Connaitre les couleurs et les chiffres.
Etudier le monde arabe: pays, culture et
civilisations.
Décrire avec des expressions simples 

 sa ville.
  

Apprentissage de l’alphabet (code écrit et
prononciation phonétique).
Savoir lire et écrire correctement.
Apprentissage de quelques règles de
grammaire nécessaires à la bonne lecture
et écriture.(le genre, les pronoms
personnels et démonstratifs).

Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage de l'arabe en lien avec les besoins du poste de travail (vocabulaire
professionnel, repérage et utilisation d’écrits professionnels simples…).
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

Évaluation continue des
acquis en communication
orale et écrite.
Évaluation sommative :
Examen blanc DCL Arabe. 

Les sessions de formation s'organisent
tout au long de l'année en accord avec les
disponibilités des stagiaires.(En journée
ou en soirée / sur du court terme ou du
long terme). 

 


