▪ L’ÉLÈVE
NOM (en lettres majuscules):………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………Sexe Garçon : |__| Fille : |__|
Né(e) le |__|__||__|__||__|__|__|__| Age : |__|__|
Âge : ……………………………………………………………………
Votre enfant sait-il lire avec des mots ou des phrases en arabe avec la vocalisation ?
Non : |__|
Oui : |__|
Votre enfant a-t-il cours le mercredi ?
Non : |__|
Oui : |__|

▪ DATE DE DÉBUT DES COURS
Les cours débuteront le samedi 1 octobre 2016 et auront lieu soit le mercredi (matin
et après-midi), ou le samedi matin.
(un calendrier vous sera transmis à partir du mois d’octobre)

▪ LIEU DES COURS
Cocher le lieu de Préférence
|__| Bordeaux
|__| Cenon
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▪LES PARENTS

Merci de renseigner les informations relatives aux deux parents
Responsable légal : |__| Père |__| Mère |__| Autre

Nom

du

père

: Nom

………………………………………………….
Prénom

de

la

mère

………………………………………………
: Prénom

………………………………………………….
☎Domicile

☎Bureau

:

………………………………………………
: ☎Domicile

………………………………………………….

:

:

………………………………………………
: ☎Bureau

………………………………………………….

………………………………………………

Portable : ………………………..…………….

Portable : ………………………..…………

E-mail : ……………………………………..…

E-mail : ……………………………………..

:

ADRESSE :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
CP:…………………Ville ………………………………………………………………………….

Personne à prévenir si vous n’êtes pas joignable :

Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Tél. fixe : ………………………………

Tél. portable : ……………………………………
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▪ PRESENTATION
COURS D’ARABE LITTERAL – ENFANTS ET ADOLESCENTS
Effectifs : Groupe de 10 à 12 enfants
◊ Objectifs pédagogiques pour l’éveil à la langue arabe 5/6 ans :
Familiariser l’enfant aux sonorités arabes à travers des ateliers ludiques et artistiques.
Créer des situations adaptées à son âge pour développer la communication.
◊ Objectifs pédagogiques pour les enfants de 7 à 11 ans :
Amener l’enfant à s’exprimer librement en encourageant l’utilisation de l’arabe comme langue de
communication dans les interactions entre les élèves et dans la pratique d'activités ludiques au sein de
la classe. Acquérir des compétences de lecture et d’écriture.
◊ Objectifs pédagogiques pour les adolescents :
Consolider et développer les acquis en écriture, lecture et communication courante.
Permettre au jeune de s’exprimer dans les situations de la vie quotidienne et d’avoir accès à des
documents.
***

▪ MODALITES D’INSCRIPTION

Le dossier de demande d’inscription doit être retourné complété, signé et
accompagné du règlement à notre adresse postale ou par e-mail avant le 01 octobre
2016.

INSTITUT DE LANGUE ARABE
9, rue de Condé
33000 BORDEAUX

Institut de Langue Arabe
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▪ REGLEMENT
Tarif : 310 € (280 € + 30 € de frais de dossier, matériel pédagogique fourni).

- Vous bénéficiez d’une réduction de 5% si vous inscrivez plus d’un enfant
relevant du même foyer fiscal.

Les paiements se feront par chèques libellés à l’ordre de Institut de Langue
Arabe.
Le règlement pourra s’effectuer de façon échelonnée.
Si vous choisissez de régler en plusieurs fois, tous les chèques devront
impérativement être joints au dossier d’inscription avec les dates
d’encaissement figurant au dos.
Tout dossier incomplet ne sera pas instruit
Si vous ne possédez pas de chéquier, vous pouvez régler en espèces, le
règlement s’effectuera alors en une seule fois en début d’année.
Pour tout règlement par virement bancaire, veuillez nous contacter.

▪ RÈGLEMENT INTÉRIEUR
◊ Désistement :
•

Les frais de dossier (30 €) sont non remboursables en cas de désistement de votre part.

•

Toute annulation intervenant après la date de début des cours l’inscription devient
définitive et la totalité des frais engagés reste acquise (sauf cas majeur) à l’Institut de
Langue Arabe Junior.

•

En cas d’évènement majeur (maladie grave, décès) le montant du remboursement sera
alors calculé au prorata du nombre d’heures de cours restant à suivre à partir de la date
de réception d’un avis écrit.

◊ Respect des horaires :
•

Les enfants sont accueillis 10 minutes avant le début des cours.

•

L'inscription à l’Institut de Langue implique l'engagement pour la famille d'une
assiduité, nécessaire pour l’acquisition des apprentissages.

•

En cas d'absence, les familles sont tenues d'informer le secrétariat dans les 48 heures et
d’en faire connaître le motif.
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•

Toute absence prévue doit être signalée par avance.

•

Les absences sont consignées et peuvent faire l’objet d’un entretien avec les parents si
elles ne sont pas justifiées.

◊ Relation avec les parents :
- Tout entretien avec un enseignant doit faire l’objet d’une demande préalable.
L'enseignant peut convoquer les parents chaque fois qu'il le juge nécessaire pour faire le
point sur les acquis et les difficultés rencontrées par l'enfant.

◊ Mesures disciplinaires :
- Un manque d’implication de l’élève dans son travail ou un comportement
répréhensible, pourra amener l’équipe pédagogique à prendre des mesures appropriées
pour y remédier après s'être interrogée sur les causes et entretien avec les parents.

◊ Surveillance :
- La responsabilité de l’Institut de Langue Arabe Junior à l’égard des élèves ne
pourrait être engagée que pendant la seule durée des cours, étant précisé que l’institut de
langue arabe est déchargé de toute responsabilité à l’égard de ses élèves mineurs avant et
après les heures de cours. En conséquence, les élèves mineurs doivent être pris en charge
par leurs représentants légaux, ou par toute personne mandatée par eux, dès la fin des
cours.
- Le présent règlement a pour but de faciliter la tâche de chacun et d'assurer la
sécurité de tous. Il est porté à la connaissance de chacun des membres de la communauté
associative auquel il s'impose : enfants, parents, équipe pédagogique qui doivent l'appliquer
en toutes circonstances.

L'inscription d'un enfant vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le
respecter.

Fait à ………………………….., le ............................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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▪ AUTORISATION PARENTALE
Votre enfant suit-il un traitement médical ?
|__| OUI

|__| NON

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) : ………………………………………………….………………………
Responsable légal de l’enfant : …………………………….…………………………..
Agissant en qualité de :

|__| Père

|__| Mère

|__| Tuteur

• Déclare autoriser l’équipe pédagogique de l’Institut de Langue Arabe Junior à
prendre toutes les dispositions médicales qui s’avéreraient nécessaires pour
mon enfant dont le nom est inscrit ci-dessus.
• Le cas échéant, à ce que mon enfant soit transporté dans le milieu hospitalier
le plus adapté en cas d’accident survenu durant les cours, au sein de l’institut.
• Prend connaissance que l’institut de Langue Arabe Junior n’est en aucun cas
responsable du vol ou de la perte d’objets personnels (vêtements, sacs, bijoux,
téléphones, rollers, jeux, etc.) dans tous les espaces fréquentés de l’Institut.
•
◊ Informations complémentaires pouvant nous aider à mieux connaître votre enfant :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fait à : ………………………….. le : …………………………..
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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