
IQRABA DAARA ACADEMY a mis en place un programme Hifz à
temps plein et à temps partiel ainsi qu'un programme académique
pour les élèves du CI à la 4ème. Ce programme se veut ambitieux
et a pour mission de produire de nouvelles générations de
musulmans qui graveront les mots et les messages d'Allah SWT
dans leur cœur et leur esprit et qui les appliqueront dans leur vie
quotidienne INSHA ALLAAH.

Le programme de mémorisation du Saint Coran est avant tout axé
sur l'enseignement des compétences de base en lecture. Les élèves
sont censés terminer le programme de lecture en trois (03) mois.
Dès que les élèves auront acquis une excellente maîtrise de la
lecture, ils seront progressivement formés à la mémorisation et à la
récitation du Saint Coran.   
A l’issue de leur formation et de leur cycle d’apprentissage du Saint
Coran, les élèves obtiendront un diplôme et procéderont à une
lecture intégrale et de bout en bout du Saint Coran sous la
supervision d'enseignants qualifiés. 
Des cours détaillés de tajweed et des cours intensifs d'arabe sont
également proposés aux élèves Huffaz. Les élèves Huffaz ouront
également l'opportunité de découvrir les autres Riwayaat  du Coran
(warsh, kaalu, Duri, Susi etc..)

4314 Allee Seydou nourou tall 
 Point E

Dakar, Senegal
{entre Auchan et la pharmacie Girafe}

33 827 56 23
77  422 21 84

Les progrès de votre enfant dans le programme IQRA BILINGUAL
DAARA ACADEMY  seront constamment suivis tout au long de son
apprentissage du Saint Coran. En fonction de l'aptitude et de la
capacité des élèves, les enseignants du Saint Coran fixent des
objectifs d'apprentissage pour chaque élève et évaluent chaque
semaine les progrès de chacun dans la réalisation des objectifs fixés.
Pour mieux suivre les progrès des élèves, chacun d'entre  eux
disposera d'un dossier électronique que les enseignants utiliseront
pour saisir des informations sur les performances, les notes, les
compétences acquises, de sorte que les dossiers des élèves soient
toujours à jour. Les parents seront également tenus informés.

L'admission au programme TAHFIZ
 à IQRABA est ouverte aux:

Enfants sans ou avec peu de formation scolaire âgés
de 6 à 15 ans. 
Enfants qui ont déjà un parcours scolaire.
Enfants ayant déjà terminé le Saint Coran sans
formation académique préalable, âgés de 6 à 15 ans. 

 

NOTRE MISSION



PROGRAMME TAHFIDH À
TEMPS PARTIEL +
PROGRAMME ACADÉMIQUE

science des Qira'at (Worsh, Qalon, 

Des cours en études islamiques, 
des cours détaillés de tajweed,
 des cours intensifs d'arabe
des cours de Tafseer.

Le programme Post-Hifz offre également 
 un large éventail de cours aux Huffaz:

       Duri, Susi etc...)

Le programme TAHFIDTH à temps plein offre 
un large éventail de cours dispensés par des
enseignants hautement qualifiés. afin que 
votre enfant dispose des outils essentiels à 
une mémorisation de qualité du Coran.

TAHFIDTH à temps plein 

En plus du programme de Quran à temps
partiel,  les élèves de ce programme auront
l'occasion de participer  à des cours intensifs
dans les matières principales telles que
l'anglais, les mathématiques, le français et
l'arabe. Cela aidera les élèves du programme
TAHFIZ à acquérir les mêmes compétences
que les élèves d'IQRABA dans le cycle
normal.

programme Post-Hifz 

NOS PROGRAMMES

L'INSCRIPTION EST OUVERTE!

Cours intensifs de prononciation correcte
des lettres (Makharidj)
Techniques efficaces de mémorisation du
Coran.
Science du Tajweed et du Tarteel.
Un bon programme de révision du Coran
(Murajaa'ah).
Un Système efficace de suivi des progrès
réalisés



SINGLE-CHANNEL
DISTRIBUTION

MULTIPLE-CHANNEL
DISTRIBUTION

VISIT WWW.REALLYGREATSITE.COM FOR MORE TIPS

Tous les documents et
les frais d'examen
doivent être soumis sur
notre campus principal. 

Copie du carnet de vaccination de l'élève
Copie de l'acte de naissance ou du 

Bulletins de notes (si applicable)
Quatre photos d'identité récentes 
Documentation IEP (si applicable)
Frais non remboursables de 50.000 F.CFA 

        passeport de l'élève

DROITS D'INSCRIPTION ET
FRAIS DE SCOLARITÉ

TAHFIZ TEMPS PLEIN (CORAN) &
 

PROGRAMME TAHFIDH À TEMPS PARTIEL +
PROGRAMME ACADÉMIQUE

programme Post-Hifz 
Frais d'examen InSCRIPTION TUITION ANNUELLE 
25,000 CFA 300,000 CFA 1.250.000 CFA 

50,000 CFA 350,000 CFA 1.500.000 CFA 
Frais d'examen TUITION ANNUELLE 

PROGRAMME DE 
PETIT-DÉJEUNER 

TRANSPORT
(BUS) 

PROGRAMME DE 
DÉJEUNER 

15,000 CFA 35,000 CFA 45,000 CFA 

FRAIS FACULTATIFS (POUR LES
ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE JOUR)

PIÈCES JUSTIFICATIVES REQUISES

InSCRIPTION 

TESTS 
D'ENTRÉE

6 août
17 août

2 Voies Liberte 6 campus 
(derriere SAMU Hospital)
Pour plus d'informations, 
appelez le 33 8275623

ou 77 442 2184.


