FICHE D'INSCRIPTION ADULTES
Cours

d’Arabe

Nom : ………………………………….

Photo

Prénom :……………….…………...

Date de naissance : ………………………………….…

Sexe :



F



M

Lieu de naissance : ………………………………………..………………………….…………………
Adresse :…………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………. Téléphone :……...………………………………….

Téléphone portable : …………………………… Courriel
:………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………………………….
- Etudes antérieures et diplômes obtenus :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

- Etudes suivies actuellement :
*
*
-

Matière

: ……………………………………………………

Etablissement

Année

: ……………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………….

Activité professionnelle

:……………………………………………………………………………………….

Date et signature

-

Cotisation :
Montant trimestriel

Montant annuel

Salarié

140 Euros

420 Euros

Non salarié

75 Euros

225 Euros

Partie réservée à l’administration

Paiement en chèque

1er Trimestre
2ème Trimestre
3ème Trimestre

Paiement en espèces

N° de reçu

NOM : ……………………………………………….. PRENOM : ………………………………….

Niveau : le département de langue arabe vous propose deux niveaux, aidez-nous à délimiter votre
niveau pour pouvoir former des groupes homogènes* :
-

Débutant :




Aucune notion en langue arabe littéraire écrite ou orale.
Quelques notions de dialectal :
mentionner lesquelles
:…………………………………..





Bonne connaissance du dialectal
Assez bonne
Très bonne
-

Faux débutant :

Quelques notions en langue arabe littéraire écrite ou orale :
P
AB
B
+ Graphique







+ Lecture







+ Expression écrite







+ Expression orale







*Mettez une croix dans la case correspondante

- Avancé 1 :
- Avez –vous déjà étudié régulièrement l’Arabe littéraire ?
- Dans quel établissement ? ……………………………………………………………………
- Combien d’heures /semaines /mois …………………………………………………………..
- Avez-vous obtenu un diplôme, une attestation (joindre document) …………………………...
- Possédez-vous également l’expression Ecrite et Orale ?

…………………………………………………………………………………………………
- Pouvez-vous nous répondre en quelques lignes en arabe :
Pourquoi faites-vous de l’Arabe ?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

- Avancé 2 :
Vous avez sans doute fait entre 200 / 300 heures d’arabe littéraire : - Dans quel établissement ?
- …………………………………………………………………………………………………
- A quel rythme/semaine/mois ? ………………………………………………………………
- Avez-vous obtenu un diplôme, une attestation ? (joindre document) …………………………
Avez-vous gardé un contact avec l’un de vos professeurs, peut-il vous recommander en notant votre
niveau dans les deux domaines de l’expression écrite et orale ? (joindre document)

…………………………………………………………………………………………………
- Pouvez-vous nous raconter (en arabe) en un paragraphe votre première leçon d’arabe ?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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