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Arabe standard

Session d'arabe standard (30h)
Normale/Intensive
Public: Etudiants

Description de la formation selon les niveaux:
Profil

Débutant (A1-A2)

Post- Débutant(B1)

Intermédiaire (B2)

Compréhension et expression de l'écrit

8h

8h

6h

Compréhension et expression de l'oral

8h

8h

10h

Lecture et dictée

2h

4h

4h

Grammaire

8h

6h

4h

Laboratoire de langue

4h

4h

6h

Expérimenté C1-C2

Ecole thématique

Thématiques:
Civilisation moderne

A travers l'analyse des textes, saisir les contours et les spécificités de la civilisation marocaine et
comprendre les différents enjeux auxquels elle a été confronté ainsi que les enjeux actuels.

Presse et actualités

Découverte de la presse marocaine, lecture et débats autour de l'actualité.

Questions de société

Découverte et analyse des questions liées à la société marocaine. Les thématiques abordées
touchent des domaines variées tel que l'urbanisme, le genre, les élections, le climat, la culture, les
identités, etc.

Grammaire

Analyse et application des règles grammaticales relatives à la langue arabe.

Découverte culturelle

Introduction à l'histoire et à la culture du Maroc à travers des activités culturelles, des ateliers, des
visites et conférences.
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Objectifs par niveau (CECRL):
Débutant (A1-A2)

Intermédiaire (B2)

Expérimenté C1-C2

Avoir une connaissance
intermédiaire de la
grammaire et de la
conjugaison en langue arabe.

Pouvoir détecter et
analyser les règles
grammaticales et de
conjugaison.

Produire une analyse
complète
des structures
grammaticales des phrases et
comprendre les nuances
relatives à l'utilisation des
temps de conjugaison.

Comprendre des phrases
simples en détectant des
mots clefs.

Lire et comprendre les points
essentiels d'un texte simple.

Comprendre le contenu
essentiel
de sujets concrets ou
abstraits dans un texte
complexe, y compris une
discussion technique
dans sa spécialité.

Comprendre des textes longs
et exigeants et saisir des
significations implicites.

S'exprimer à l'oral à l'aide
d'expressions familières et
quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui
visent à satisfaire des besoins
concrets.

Être autonome dans la
plupart des situations
rencontrées en voyage dans
une région où la langue cible
est parlée.

Communiquer avec
spontanéité et
aisance avec un locuteur
natif

Utiliser la langue de façon
efficace et souple dans la vie
sociale, professionnelle ou
académique sans
fournir d'efforts.

S'exprimer de façon claire
et détaillée et émettre un
avis sur un sujet
d'actualité et exposer les
avantages et les
inconvénients de
différentes possibilités.

S'exprimer sur des sujets
complexes de façon claire en
émettant en exergue les
différentes nuances en
manifestant son contrôle des
outils linguistiques
d'organisation,
d'articulation et de cohésion
du discours.

Avoir une connaissance des
mécanismes de base de la
langue en grammaire et en
conjugaison.

Pouvoir écrire un texte court
afin de transmettre des
renseignements simples.

Post- Débutant(B1)

Pouvoir produire un discours
simple et cohérent sur des
sujets familiers et dans ses
domaines d'intérêt
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Modalités et tarifications pour la session normale:
Cette formation est ouverte aux étudiants et peut se faire en présentiel ou en distanciel
selon les modalités et les tarifications suivantes:

En présentiel

6 apprenants minimum et 10
apprenants maximum

A distance

5 apprenants minimum et 7
apprenants maximum

Fréquence

1600 MAD
soit (148 euros)

1600 MAD
soit (148 euros)

2 heures , 2 fois par semaine pour un total de 30h

Modalités et tarifications pour la session intensive:
Cette formation est ouverte aux étudiants et peut se faire en présentiel ou en distanciel
selon les modalités et les tarifications suivantes:

En présentiel

6 apprenants minimum et 10
apprenants maximum

A distance

5 apprenants minimum et 7
apprenants maximum

Fréquence

1500 MAD
soit (138,75 euros)

1297, 3 MAD
soit (120 euros)

6 heures par jour sur 5 jours pour un total de 30h
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Session d'arabe standard (30h)
Public: Adultes

Description et objectifs de la formation selon les
niveaux (CECRL):
Grand débutant A0

Débutant A1

Intérmédiaire A2

Perfectionnement
B1.1/2

Parler
de soi : dire son nom, sa
nationalité, où l'on habite.

Parler
de soi : dire son âge, parler
de sa famille, de ses
habitudes et de la vie
quotidienne de façon
simple.

Parler
de soi et des autres : parler de
qu'on a fait, de ses centres
d'intérêt,
situer dans le temps.

Participer
à une conversation courante
sur des sujets personnels ou
professionnels, en
exprimant de manière simple
son point de vue.

Comprendre
des conférences et des
discours assez longs

Comprendre
une interview, une
conversation, un dialogue
simple.

Comprendre
une interview simple, un bref
extrait de reportage sur un
sujet connu.

Comprendre
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
des informations factuelles et
directes
exprimées dans une langue
courante.

Comprendre
(Lire) des articles et des
rapports sur des questions
contemporaines

Parler aux autres : échanger
des
nouvelles, des
informations.

Parler
aux autres : demander des
renseignements précis,
échanger sur des sujets
connus.

Comprendre
les points essentiels d’une
conversation avec des locuteurs
natifs, ou
d’émissions radio et télé sur
l’actualité et des sujets d’intérêt.

Parler
aux autres : communiquer
avec un degré de spontanéité
qui rend possible une
interaction normale avec un
locuteur natif

Comprendre un dialogue, une
présentation
élémentaire.

Parler aux autres : saluer,
prendre congé.

Identifier des mots connus.

Déchiffrer des lettres.

Recopier un modèle.

Comprendre
des éléments connus dans
un écrit fonctionnel simple.

Comprendre
l'essentiel dans des écrits
authentiques.

Lire des mots connus

Lire
des extraits simples, connus
et simples en mettant le ton,
dire un refrain.

Ecrire
sans modèle les mots les
plus connus

Ecrire
sans modèle ou sous dictée
des mots et des phrases
connus. Rédiger courriel,
un message d'invitation, un
quiz

Comprendre
(lire) des textes rédigés
essentiellement dans une
langue courante ou
relative au travail.

Apporter
de l’information et rédiger des
textes simples et cohérents
(lettres, récits)
sur des sujets concrets et
abstraits.

Perfectionnement
B1.3/4

S'exprimer
de façon claire sur une
gamme de sujets relatifs aux
centres d'intérêt,
développer un point de vue
sur un sujet d’actualité.

Écrire
des lettres personnelles pour
décrire expériences et
impressions

Thématiques abordées:
Grand débutant A0

Environnement personnel
direct, vie quotidienne

Débutant A1

Environnement personnel
direct, vie quotidienne

Intérmédiaire A2

Environnement proche,
environnement quotidien,
travail, voyage.
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Perfectionnement
B1.1/2

Perfectionnement
B1.3/4

La vie quotidienne, les
personnes, les lieux, le
monde professionnel

La vie quotidienne, les
personnes, les lieux, le
monde professionnel, les
événements, les médias,
les sujets d’actualité

Modalités et tarifications:
Cette formation est ouverte à toutes et à tous et peut se faire en présentiel ou en
distanciel selon les modalités et les tarifications suivantes:

En présentiel

6 apprenants minimum et 10
apprenants maximum

A distance

5 apprenants minimum et 7
apprenants maximum

Fréquence

1500 MAD
soit (138,75 euros)

1297, 3 MAD
soit (120 euros)

2h, 2 fois par semaine pour un total de 30h
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Darija (20h)
Session normale/intensive

Description et objectifs de la formation:
Grand débutant

Débutant

Intermédiaire

Saluer et se présenter

Saluer se présenter et présenter
quelqu'un

Comprendre une
conversation et y participer

Poser et répondre à des questions
sur l’âge, les nationalités, les villes.

Mener et comprendre un dialogue
simple dans des situations
courantes de la vie quotidienne

Parler aux autres : échanger des
nouvelles et des informations

Compter en darija

Compter et calculer en darija

Argumenter sur ses choix et goûts

Poser des questions sur la
possession

Comprendre des chansons et
suivre des petites séquences de
films

Découvrir la culture du pays et de
la région

Thématiques abordées:
Grand débutant

Débutant

Intermédiaire

Environnement personnel direct
(famille, quartier et travail)

Situations de la vie quotidienne
(transport, courses, coiffeur et
administration publique)

Culture marocaine (le mariage, la
vie de quartier et l'actualité )
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Modalités et tarifications pour la session normale:
Cette formation est ouverte à toutes et à tous et peut se faire en présentiel ou en
distanciel selon les modalités et les tarifications suivantes:

En présentiel

6 apprenants minimum et 10
apprenants maximum

A distance

5 apprenants minimum et 7
apprenants maximum

Fréquence

1500 MAD
soit (138,75 euros)

1297, 3 MAD
soit (120 euros)

1h30, 2 fois par semaine pour un total de 20h

Modalités et tarifications pour la session intensive:
Cette formation est ouverte à toutes et à tous et peut se faire en présentiel ou en
distanciel selon les modalités et les tarifications suivantes:

En présentiel

6 apprenants minimum et 10
apprenants maximum

A distance

5 apprenants minimum et 7
apprenants maximum

Fréquence

1500 MAD
soit (138,75 euros)

1297, 3 MAD
soit (120 euros)

4h par jour sur 5 jours pour un total de 20h
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Amazigh (20h)
Session intensive

Description et objectifs de la formation:
Grand débutant

Débutant

Intermédiaire

Saluer et se présenter

Saluer se présenter et présenter
quelqu'un

Comprendre une
conversation et y participer

Poser et répondre à des questions
sur l’âge, les nationalités, les villes.

Mener et comprendre un dialogue
simple dans des situations
courantes de la vie quotidienne

Parler aux autres : échanger des
nouvelles et des informations

Compter en amazigh

Compter et calculer en tamazight

Argumenter sur ses choix et goûts

Poser des questions sur la
possession

Comprendre des chansons et
suivre des petites séquences de
films

Découvrir la culture amazigh et sa
diversité

Thématiques abordées:
Grand débutant

Débutant

Intermédiaire

Environnement personnel direct
(famille, quartier et travail)

Situations de la vie quotidienne
(transport, courses, spectacles et
chants et art culinaire)

Culture amazigh (le spécificités par
région, l'histoire de la langue et de
l'écriture)

Modalités et tarifications session normale:
Cette formation est ouverte à toutes et à tous et peut se faire en présentiel ou en
distanciel selon les modalités et les tarifications suivantes:

En présentiel

6 apprenants minimum et 10
apprenants maximum

A distance

5 apprenants minimum et 7
apprenants maximum

Fréquence

1500 MAD
soit (138,75 euros)

1297, 3 MAD
soit (120 euros)

4h par jour sur 5 jours pour un total de 20h
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Cours individuels et en
entreprise
Grâce à un service personnalisé, cette formule vous permet de définir les objectifs
de vos apprentissages et d’évoluer à votre rythme, tout en bénéficiant d’un
encadrement de qualité.
Destinée aux personnes physiques ou morales, cette formule peut être adaptée
selon vos besoins et selon la langue souhaitée : arabe standard, darija ou amazigh.
Tarification sur demande.
Contactez nous par mail sur l'adresse suivante: coursdelangues@cjb.ma

Inscription

Schémas d'inscription en 3 phases:
Pour vous inscrire il suffit de manifester votre intérêt en envoyant un mail à l'adresse:
coursdelangues@cjb.ma et suivre le schémas d'inscription suivant:
Manifestez votre intérêt à travers notre
site web ou en envoyant
un mail à l'adresse suivante:
coursdelangues@cjb.ma

Remplissez le
formulaire d'inscription

Phase 1

Phase 2

Passez le test de
positionnement

Payez les
frais d'inscription

Phase 3

Règlement financier
Selon le choix de la formation il vous suffira de verser la somme correspondante sur le
compte de l'Institut Français du Maroc. Le RIB sera envoyé aux candidats.
Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des apprenants. Le Centre Jacques-Berque peut vous orienter dans les démarches relatives à votre séjour.
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