
Vous avez commencé l’arabe, mais vous voulez progresser plus vite ? Vous êtes complètement débutant, mais vous n’avez pas de temps à perdre ?
Vous souhaitez être opérationnel professionnellement rapidement ? Vous voulez un enseignement en prise avec la réalité linguistique du monde arabe, 

immédiatement réutilisable dans la rue, devant la télé ou sur internet ?
LE DEAC EST FAIT POUR VOUS !

Les inscriptions pour les stages d’été et pour la session annuelle sont ouvertes.

Nouvelle session extensive 4 

du 8 août au 6 septembre

Inscriptions 

le vendredi 1er août de 10h à 16h

Nouvelle session extensive 3, 4, 5

À l’Institut Français d’Ègypte au Caire
Mounira - 02 27 91 59 03

Cours de français Jeune Public

Inscriptions

Session 3

Session 4

Session 5

Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3
juillet 2014, de 10h à 16h

Jeudi 31 juillet, vendredi 1er et 
samedi 2 août 2014, de 10h à 16h

Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 
22 août 2014, de 10h à 16h

Du 6 juillet au 
22 juillet 2014

Du 4 août au 19 
août 2104

Du 24 août au 8 
septembre 2104

Calendrier

Nouvelle session intensive 7 : du 4 août au 3 septembre 2014
Inscriptions 

Le jeudi 31 juillet et le dimanche 3 août 2014, de 10h à 19h

Nouvelle session intensive 4 : du 4 août au 14 octobre 2014
Inscriptions 

Le jeudi 31 juillet et le dimanche 3 août 2014, de 10h à 19h

Nouvelle session semi-intensive 5 : du 1er août au 13 septembre 2014
Inscriptions 

Le vendredi 18 juillet 2014, de 10h à 19h

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL POUR ADULTES

À l’Institut Français d’Ègypte au Caire. à Mounira - 02 27 91 59 03

APPRENEZ L’ARABE A L’IFE AVEC LE DEAC !

DEAC
(DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT DE 

L’ARABE CONTEMPORAIN)

SESSION D’ETE 2014 SESSION INTENSIVE ANNUELLE 2014 - 2015

Dates : 29 juin – 24 juillet 2014 ou 31 août – 25 septembre 2014
Niveaux  : grands débutants, élémentaire (A1-A2), intermédiaire (B1) et 
avancé (B2)
Horaire hebdomadaire : 20 à 22h
Contenus : arabe dialectal égyptien, arabe moderne standard, langue de la 
presse et des médias, grand choix d’options. 
Tarifs  : 650 euros ou 6132 EGP (560 euros ou 5283 EGP sur convention 
universitaire) – Formation continue : nous consulter.

Dates : 7 octobre 2014 – 25 juin 2015
Niveaux : grands débutants, élémentaire (A1-A2), intermédiaire (B1) et avancé (B2)
Horaire hebdomadaire : 22h
Contenus  : arabe dialectal égyptien, arabe moderne standard, langue de la presse 
et des médias, grand choix d’options en arabe dialectal égyptien et en arabe 
moderne standard, permettant au stagiaire d’adapter son programme à ses objectifs 
professionnels 
Tarifs  : 1900 euros ou 17925 EGP (1650 euros ou 15566 EGP sur convention 
universitaire) – Formation continue : nous consulter.

Nouveau : ouverture d’un niveau expert (C1 et plus) 

COURS DU SOIR FORMATIONS A LA CARTE

Inscriptions : à partir du 15 septembre 2014
Sites : IFE Mounira et Héliopolis, Lycée français Maadi
Début des cours : le 12 octobre 2014
Public : adultes                     Effectif maximum des groupes : 12 personnes
Durée : 40h à raison de 2h deux fois par semaine de 17h à19h.
Contenu  : arabe dialectal égyptien (3 niveaux) et arabe moderne standard  
(3 niveaux)
Tarifs : 270 euros ou 2547 EGP

Nouveau : ouverture de cours pour enfants

Le DEAC s’adapte  à vos besoins et peut organiser pour vous des cours d’arabe 
individuels ou collectifs, généraux ou de spécialité.

Contactez-nous !

Nous contacter : DEEAC – Institut français d’Egypte Mounira, Le Caire - deac@institutfrancais-egypte.com - +20(0)2 27 91 58 42 ou +20(0)2 27 91 58 41

IUFP IUFP

Contacts : Institut français d’Egypte,
Secteur de la coopération éducative
Horaires : De 9h30 à 16h30  Téléphone : 012 08 97 54 36
Courriel : iufp@institutfrancais-egypte.com
Fiche d’inscription à remplir à l’IFE
Se munir d’une photo et d’une photocopie de la licence ainsi que du passeport ou de la carte 
d’identité.

Pré-inscriptions du 15 juin au 24 juillet et du 24 août au 25 septembre
Formation initiale et continue

Pré-inscriptions du 15 juin au 24 juillet et du 24 août au 4 septembre
Formation de formateurs

Ouverture des inscriptions pour l’année universitaire 2014/2015
Institut universitaire de formation des professeurs

Formation initiale

Public : titulaires d’une licence universitaire, ou 
professeurs avec moins de 4 ans d’expérience.

Conditions : avoir au moins le niveau B2 en 
français
Passer un test de français (28 ou 29 septembre) 
et un entretien. 

Tarifs :
Frais pédagogiques (IFE) : 3255 LE
Réduction de 25% pour les établissements 
scolaires.
Frais administratifs  
(Université de Aïn Shams) : 998 LE

Formation continue

Public : professeurs en poste en établissement.

Conditions : avoir au moins le niveau B2 en 
français
Se soumettre à un entretien de sélection.

Tarifs : 
Frais pédagogiques (IFE) : 2785 LE 
Réduction de 25% pour les établissements 
scolaires.
Frais administratifs  
(Université de Aïn Shams) : 998 LE

Formation de formateurs

Public : Enseignants en poste ayant au moins 5 ans d’expérience.
Avoir des responsabilités pédagogiques et/ou d’encadrement dans son école.

Conditions : - Etre titulaire d’une licence. - Avoir au moins le niveau B2 en français. - Rédiger 
une lettre de motivation. - Se soumettre à un entretien de sélection.

Tarifs : 
Frais pédagogiques (IFE) : 2785 LE
Réduction de 25% pour les établissements scolaires.

قــســــــم تـدريــــس اللغـــة العربّيـــــة المعاصـــــــــرة

مرحلة التسجيل من 15 يونيو إىل 24 يوليو ومن 24 أغسطس إىل 4 سبتمرب
تدريـــــــب املدربيــــــــن

تدريب املدربني

املتقدمون: مدرسون يعملون يف مجال التدريس ولديهم خمسة أعوام من الخربة عىل األقل.
أن يكون املتقدم مكلًفا مبسؤوليات تربوية و/أو يشغل منصبًا يؤهله إلدارة مرؤوسني يف املدرسة التي يعمل بها.

الشــــــروط:  - أن يكـــون املتقـــدم حاصال عىل شـــهادة جامعية. - أن يكـــون املتقدم حاصال عىل مســـتوى B2 يف اللغة 
الفرنســـية عىل األقل. - أن يقوم بتحرير طلب التســـجيل بالـــدورة. - أن يخضع إىل مقابلة شـــخصية لدعم فرص اختياره. 

التكاليف: تكاليف الدراسة  )املعهد الفرنيس مبرص(: 2785 جنيًها مرصيًّا. تقرر منح خصم قيمته 25% للمدارس.

التدريب املستمر

املتقدمون: معلم يعمل يف مجال التدريس مبدرسة.

 B2 الشـــــــروط: أن يكون املتقدم حاصال عىل مســـتوى
يف اللغة الفرنســـية عىل األقل.

أن يخضع إىل مقابلة شخصية لدعم فرص اختياره. 

الفرنيس مبرص(:  )املعهـــد  الدراســـة  تكاليف  التكاليف: 
2785 جنيًهـــا مرصيًّا.

تقرر منح خصم قيمته 25% للمدارس.
شـــمس(: عـــني  )جامعـــة  اإلداريــــــــة   الرســـــــوم 

 998 جنيًها مرصيًّا.

لالتصال: املعهد الفرنيس مبرص - قسم التعاون التعليمي
املواعيد: من الساعة 9,30 صباًحا إىل الساعة 4,30 مساًء  ت: 01208975436

iufp@institutfrancais-egypte.com :الربيد اإللكرتوين
يتم استيفاء استامرة التسجيل باملعهد الفرنيس مبرص

 الرجـــاء تقديـــم صـــورة فوتوغرافيـــة – باإلضافة إىل صـــورة ضوئية مـــن الشـــهادة جامعية ومن جواز الســـفر
 أو من الرقم القومي.

التدريب األسايس

املتقدمـــون: مـــن الحاصلني عـــىل شـــهادة جامعية أو 
معلـــم لديه خـــربة أقل مـــن أربعـــة أعوام.

 B2 الشـــــــروط: أن يكون املتقدم حاصال عىل مســـتوى
يف اللغة الفرنســـية عىل األقل.

يتعني عـــىل املتقدم اجتيـــاز اختبار يف اللغة الفرنســـية 
)28 أو 29 ســـبتمرب(، باإلضافـــة إىل خضوعـــه ملقابلـــة 

. شخصية

الفرنيس مبرص(:  )املعهـــد  الدراســـة  تكاليف  التكاليف: 
3255 جنيهـــا مرصيًّا. 

تقرر منح خصم قيمته 25% للمدارس.
شـــمس(: عـــني  )جامعـــة  اإلداريــــــــة   الرســـــــوم 

 998 جنيًها مرصيًّا.

مرحلة التسجيل من 15 يونيو إىل 24 يوليو ومن 24 أغسطس إىل 25 سبتمرب
التدريـــــــــب األساســـــــي واملستمــــــــر

المعهــــــد الجـــــامعي لتـــــدريب المعلميـــــن
فتـــــــح باب التسجيــــــــــل للعــــــــام الجامعـــــــي 2015/2014

Cours de français Jeune Public
Session intensive (40 heures) : 900 LE et 100 LE test de placement
4 jours par semaine (du dimanche jusqu’au mercredi) 
3 heures /cours

1) Juin : - Inscriptions : 2, 3 et 4 juin de 14H à 18H
 - Session : 8 juin - 1er juillet

2) Juillet : - Inscriptions : 2, 3 et 6 juillet de 14H à 18H
 - Session : 8 juillet - 6 août 

3) Août : - Inscriptions : 5,6,7 août de 14H à 18H
 - Session : 10 août – 31 août 

À l’Institut Français d’Ègypte au Caire. à Héliopolis

Tél.: 02 24 17 48 24

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL POUR ADULTES
Session extensive (10 août au 27 octobre). 
Session intensive (10 août au 10 septembre).

Inscriptions: 5 et 6 août - de 10h à 14h et de 16h à 20h.

ATELIERS POUR ADULTES (20H)
Conversation - théâtre – Passeport pour le Québec - préparations aux 
examens de DELF, DALF et TCF.

Inscriptions: 5 et 6 août - de 10h à 14h et de 16h à 20h.

ATELIER CINÉMA POUR ADULTES 

Inscriptions: 5 et 6 août - de 10h à 14h et de 16h à 20h.

TRADUCTION
En coopération avec l’Université Lumière Lyon 2, une formation diplômante 
en 3 niveaux de 90 heures chacun, assure aux étudiants, dans un va et 
vient entre les deux langues (français/arabe), une maîtrise profonde de la 
technique de traduction et de l’acquisition d’une terminologie très riche.

Inscriptions: 5 et 6 août - de 10h à 14h et de 16h à 20h.

دورات اللغة الفرنسية العامة للكبار 
دورة عادية )10 أغسطس حتى 27 أكتوبر( 
دورة مكثفة )10 أغسطس حتى 10 سبتمرب(

تسجيل :  5 و 6 أغسطس – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً و من 4 إىل 8 مساًء

ورش للكبار )20 ساعة(  
محادثة -  مرسح – جواز مرور للكيبك – اإلعداد للـ   

DELF – DALF – TCF
تسجيل : 5 و 6 أغسطس – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً و من 4 إىل 8 مساًء

ورش سينام للكبار  
تسجيل : 5 و 6 أغسطس – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً و من 4 إىل 8 مساًء

دورات الرتجمة  
بالرشاكة مع جامعة Lumière Lyon 2، تدريب يحصل يف نهايته املتقدم عىل شهادة من 
3 مستويات مدة كل مستوى 90 ساعة مام يضمن له معرفة عميقة بتقنيات الرتجمة من 

اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية و العكس و أيضا يساعده عىل اكتساب مصطلحات ثرية.    
DELF – DALF – TCF

تسجيل : 5 و 6 أغسطس – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً و من 4 إىل 8 مساًء

بالمعهد الفرنسى بمصر فى مصر الجديدة

دورة مكثفة )40 ساعة( : 900 جنيهاً مرصياً و 100 جنيهاً مرصياً مصاريف اختبار تحديد 

املستوى - 4 أيام يف األسبوع ) من األحد إىل األربعاء( - 3 ساعات/حصة 

اتصلوا بنا  - املعهد الفرنيس مبرص ىف مرص الجديدة
5 شارع شفيق الديب، أرض الجولف – مرص الجديدة – القاهرة – مرص

تليفون : 0224174824/ 0224193857 
محمول : 01286803043 – 01287094586

heliopolis@institutfrancais-egypte.com : الربيد اإلليكرتوىن
www.institutfrancais-egypte.com : املوقع اإلليكرتوىن

Institut Français d›Egypte - Héliopolis : صفحتنا عىل الفيسبوك

- التسجيل : 2و 3 و 4 يونيو من الساعة 2 إىل 6 مساًء 1( يونيو: 

- الدورة: 8 يونيو – 1 أسبوع   

- التسجيل : 2و 3 و 6 يوليو من الساعة 2 إىل 6 مساًء 2( يوليو : 

- الدورة: 8 يوليو – 6 أغسطس  

- التسجيل : 5و6 و 7 أغسطس من الساعة 2 إىل 6 مساًء 3( أغسطس : 

- الدورة:10 أغسطس – 31 أغسطس   

COURS DE LANGUE À MOUNIRA COURS DE LANGUE À HÉLIOPOLIS
دورات اللغة الفرنسية لألطفال

Contactez nous ! Institut Français d’Egypte à Héliopolis
5 rue Chafik El-Dib, Ard El-Golf - Héliopolis - Le Caire - Egypte
Téléphone : (+202) 24 17 48 24  / (+202) 24 19 38 57
Mobiles : (+20) 1286803043- (+20) 1287094586
Adresse mail : heliopolis@institutfrancais-egypte.com
Site web: www.institutfrancais-egypte.com
Page Facebook : Institut Français d’Egypte - Héliopolis

CERTIFICATIONS
FRANÇAISES

TCF QUEBEC

Passation du TCF QUEBEC :

Le 03/07/2014

Inscriptions (4 compétences) :

Du 01/07 au 08/07/2014

Date de l’épreuve :

Le 18/09/2014

Institut Français d’Egypte  
au Caire / Mounira 

02 27 91 58 77


