Formation intensive 2 0 2 1
L’été des dialectes arabes
FORMATION INTENSIVE DE 25 HEURES À DISTANCE
21 juin - 2 juillet 2021

APPRENEZ À PARLER LE KOWEITIEN, LE SYRO-LIBANAIS, L’ÉGYPTIEN,
LE LIBYEN, L’ALGÉRIEN, OU LE MAROCAIN !

Apprenez à parler le koweitien, le syro-libanais,
l’égyptien, le libyen, l’algérien, ou le marocain !
Vous vous installez dans un pays arabe ? Vous prévoyez
une enquête de terrain ? Vous souhaitez comprendre ce que
les gens disent autour de vous et vous faire comprendre ?
Apprenez le dialecte de la région ou du pays concerné en
vous inscrivant à un premier stage intensif d’initiation en
ligne.

L’Inalco est le seul établissement d’enseignement
supérieur en France et dans le monde à dispenser
des formations d’une telle variété de dialectes
arabes
Les dialectes proposés cette année sont le koweitien, le syrolibanais, l’égyptien, le libyen, l’algérien et le marocain.
Il s’agit d’un stage de 25 heures sur deux semaines, du 21
juin au 2 juillet 2021 à raison de 2h30 de cours par jour, du
lundi au vendredi, pour chaque dialecte, organisé pour des
petits groupes (10 à 15 stagiaires). Compte tenu du contexte
sanitaire, les stages se dérouleront à distance. L’apprentissage
se fera en synchrone (horaires fixes) via la plateforme Zoom.
En outre, les formateurs déposeront des liens vidéo, des
enregistrements, des documents complémentaires en plus
de leur matériel pédagogique sur une plateforme dédiée ; un
forum fonctionnera également.

Le public : niveau débutant, faux débutant

Service commun
de la formation continue
formation.continue@inalco.fr

•

Stagiaires d’arabe littéral en formation continue qui
souhaitent s’initier à un dialecte

•

Enseignants chercheurs travaillant dans le monde arabe

•

Salariés ou cadres qui souhaitent se former dans un but
professionnel

•

Ouvert à un public international francophone

www.inalco.fr

Inalco
Institut National des Langues et
Civilisations Orientales
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris, France

Les objectifs
Les objectifs des stages sont d’apprendre à parler, se faire
comprendre ; La méthode est basée sur l’écoute et l’oral. Le
stage est au niveau A1 du CECRL (Cadre Européen Commun
de Référence en Langue) et organisé autour des tâches
suivantes : se présenter, se déplacer, se loger, se nourrir,
faire un achat. Il vise à installer une communication orale
dans le respect des normes culturelles.

En pratique
Planning (25 heures de formation- créneaux
identiques pour tous les dialectes)
Lundi 21 juin

Mardi 22 juin

Mercredi 23 juin

Jeudi 24 juin

17H30-20H

17H30-20H

17H30-20H

17H30-20H

Vendredi 25 juin
17H30-20H

Lundi 28 juin

Mardi 29 juin

Mercredi 30 juin

Jeudi 1er juillet

Vendredi 2 juillet

17H30-20H

17H30-20H

17H30-20H

17H30-20H

17H30-20H

Les aspects techniques
•

Petit groupe de 10 à 15 stagiaires

•

Les séances se déroulent sur la plateforme de visioconférence Zoom

•

Bonne connexion internet, micro et caméra nécessaires

•

Accès en ligne aux documents et exercices sur une
plateforme Moodle dédiée

•

Attestation de fin de formation délivrée à l’issue de la
formation.
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Nos intervenants

Tous nos intervenants sont diplômés de la langue qu’ils
enseignent et possèdent une solide expérience de
l’enseignement des langues orientales dans un contexte
professionnel.

Tarifs :
Etudiants ou chômeurs (justificatif demandé) : 370 €
Individuel : 480 €
Avec prise en charge employeur : 680 €

Inscriptions
DU 26 AVRIL AU 17 MAI
Nombre de places limitées !

Formulaire d’inscription :
http://www.inalco.fr/webform/dialectes-arabes-fc
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