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Le DL d’Arabe littéral 
Formation à distance 

Le Diplôme de langue (DL) d’arabe littéral est 
une formation à distance étendue sur trois 
années dont chacune est diplômante ; il 
s’adresse à des débutants en langue arabe 
désireux de parvenir à un niveau d’autonomie 
dans la langue, tant à l’écrit qu’à l’oral, et prêts 
à s’investir pour une charge de travail d’une 
quinzaine d’heures hebdomadaires. Il est 
particulièrement adapté pour répondre aux 
demandes de personnes suivant d’autres cursus 
ou engagées dans la vie professionnelle. Les 
cours sont accessibles de partout, au niveau 
planétaire. 
 
Niveau du diplôme (CECRL) 
 
Le DL1 est un diplôme qui permet aux étudiants 
n’ayant jamais étudié l’arabe d’atteindre en 
deux semestres le niveau A2. 
Le DL2 vise en deux semestres le niveau B1-
B2. 
Le DL3 forme au niveau B2-C1. 
 
Programme des enseignements 
 
Chaque année est répartie en deux semestres de 
13 semaines (septembre à juin). La formation 
est proposée sur un mode hybride aux 2/3 
asynchrone et 1/3 synchrone (cours en classe 
virtuelle sur Zoom).  
L’ensemble des enseignements étant proposé à 
distance, toute personne souhaitant s’y inscrire 

doit disposer, pour pouvoir suivre les cours, du 
matériel nécessaire (ordinateur et connexion 
Internet). Les ressources asynchrones sont sur la 
plateforme Moodle de l’établissement. 
 

 
 
La formation est organisée autour de 
l’acquisition des compétences d’expression 
orale et écrite et de compréhension orale et 
écrite. En DL1 et DL2 s’ajoute un cours de 
grammaire. En DL3, un cours de traduction. La 
langue de presse figure également au 
programme de ce diplôme. 
Chaque semaine, une séance synchrone de 
deux heures en classe virtuelle est consacrée 
à la pratique de la langue et au suivi 
pédagogique. L’assiduité à cette séance est 
obligatoire pour pouvoir valider le diplôme. 
Deux à trois séances synchrones de 
questions/réponses accompagnent chaque 
semestre les cours de grammaire.  
Le contrôle des connaissances se fait 
exclusivement par contrôle continu intégral 
(CCI). La pratique orale et écrite est validée par 

une évaluation hebdomadaire et la grammaire 
par deux évaluations chaque semestre. 
Chaque année est diplômante et validée à 
hauteur de 30 ECTS.  

 
Passerelles 
 
- la validation du DL1 permet d’obtenir 
l’équivalence des UE d’arabe littéral du diplôme 
d’initiation. 
- la validation du DL2 permet d’obtenir 
l’équivalence des UE d’arabe littéral de la 
première année de licence d’arabe. 
- la validation du DL3 permet d’obtenir 
l’équivalence des UE d’arabe littéral de la 
deuxième année de licence d’arabe. 
 
Modalités d’inscription 
 
       L'admission en DL d'arabe littéral se fait sur 
dossier via la plateforme eCandidat2, sur le site 
de l’Inalco. Le nombre de places est limité. 
L’accès en DL1 est ouvert aux débutants 
complets en arabe. L’accès en DL2 est ouvert de 
droit à ceux qui ont validé le DL1. Il est 
également accessible à toute personne qui 
pourra faire preuve du niveau requis pour 
l’entrée dans le diplôme (test d’orientation). 
L’accès en DL3 est ouvert de droit à ceux qui 
ont validé le DL2. Il est également accessible à 
toute personne qui pourra faire preuve du niveau 
requis pour l’entrée dans le diplôme (test 
d’orientation). 
 
Coût du diplôme (tarifs 2021-2022) : 349€ 


