
Pour vous inscrire, merci de prendre connaissance de
l'intégralité du dossier avec les conditions d'inscription et

de retourner les pages 7 et 8 à la Grande Mosquée de Lille.

DOSSIER D'INSCRIPTION
2022/2023

Les pages 1 à 6 sont à conserver, les pages 7 à 8 sont à nous retourner. 

INSTITUT AL IMANE

Notre Institut qui a été fondé voilà déjà 20
ans à la Grande Mosquée de Lille répond à
une demande croissante de formation de la

part d'un public adulte et francophone. Nous
souhaitons apporter à nos étudiants un

enseignement diversifié mais aussi mettre en
lumière des approches différentes sur des

questions fondamentales pour vivre sa foi en
harmonie avec notre contexte.
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

 MODALITÉS D'INSCRIPTION1.

Pré-inscription à remplir en ligne.
Pour finaliser l’inscription, rdv au bureau aux horaires des
permanences (voir page 6/8) avec une photo, le dossier
d'inscription et le règlement de la cotisation annuelle.

2.  MODALITÉS DE PAIEMENT 

La totalité de la cotisation doit être réglée au moment de
l’inscription (espèces / chèque à libeller à l’ordre de la Grande
Mosquée de Lille) 
Les personnes ayant une situation financière difficile peuvent
se rapprocher de l’administration pour trouver des facilités de
paiement. Dans certains cas, une remise exceptionnelle pourra
être accordée sur présentation de justificatifs après entretien
avec la Direction. 

Pour nous, l’argent ne doit pas être un frein à la recherche du savoir.
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En vous inscrivant à l’Institut, vous vous engagez à suivre les
cours avec assiduité et ponctualité. 
En cas d’absence ou de retard, l’étudiant(e) devra
préalablement informer l’administration lors des
permanences ou par courriel.

3. PRÉSENCE AUX COURS 

4. RESPONSABILITÉ
L’Institut décline toute responsabilité quant à la perte ou le vol
de tout objet. 
Par conséquent, il est vivement déconseillé de venir avec des
objets de valeur ou de laisser ses effets personnels sans
surveillance.

5. COMPORTEMENT ET RESPECT DES LOCAUX

Adopter un comportement respectueux envers toute
personne rencontrée dans l’enceinte de l’Institut.
Présenter une tenue décente.
Les enregistrements audio ne sont autorisés qu’avec l’accord
de l’enseignant.
Aucune dégradation du matériel ou des locaux n’est tolérée.
En cas de non-respect du règlement intérieur, la direction se
réserve le droit d’appliquer une suspension ou une exclusion
définitive si la situation l’exige.
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NOS OBJECTIFS

Ce programme est destiné aux adultes « francophones »
qui désirent apprendre ou approfondir leurs

connaissances sur la religion musulmane et la langue
arabe.

Notre programme vise à former une personnalité équilibrée d’un point
de vue intellectuel, spirituel, moral et social. 

Une personnalité animée par une foi sincère, une pratique conforme,
fière mais sans arrogance de son appartenance à l’islam, qui se

distingue par de nobles caractères, consciente de ses responsabilités et
désireuse d’œuvrer pour le bien de sa communauté, de son pays et de

l’humanité toute entière
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UNE FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS
ET À NOTRE CONTEXTE

 

-> Permettre la découverte et la bonne compréhension de l’Islam

-> Contribuer à faire connaitre les sources de l’islam et ses finalités supérieures

-> Transmettre les éléments fondamentaux des sciences islamiques

-> Promouvoir un islam authentique et contextualisé s’appuyant sur le principe du juste milieu 

-> Donner les moyens d’atteindre une foi sincère et une pratique conforme

-> Eduquer aux valeurs spirituelles, morales et éthiques de l’Islam.

-> Proposer un espace d'échange et de convivialité entre les étudiants(e)s, les enseignant(e)s...

-> Proposer des formations, des séminaires et des conférences.

-> Activités thématiques et séjours à orientation spirituelle

1 module

2 modules

=170 €

=250 €

Cotisations :
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Malik OUAHALLOU
"Enseignement de la
langue arabe"

Feth'Allah AÏSSAOUI
"Vivre sa foi en phase avec
le contexte"

Mohamed HAMMOUCHI
"Les valeurs éthiques et
morales"

 Sofiane MEZIANI
"La spiritualité, donner un
sens à sa vie"

Abdelwaheb NBAHEDDA
"Une compréhension
authentique et une pratique
éclairée de l'islam"

ACCEUIL,
RENSEIGNEMENT
ET INSCRIPTION

5 9  R u e  d e
M a r q u i l l i e s  à  L i l l e

Debut des cours la semaine  du 17/10/2022

H o r a i r e s  d e  p e r m a n e n c e s  :

Lundi  au Jeudi  de 14h00 à 18h00

Vendredi  de 14h00 à 16h00

Samedi  de 14h30 à 16h30

Dimanche de 10h00 à 12h00
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
ANNÉE 2022-2023 PHOTO
NOM :

PRÉNOM :

ETAT CIVIL : Marié(e) Célibataire

DATE DE NAISSANCE : / /

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉLÉPHONE : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

EMAIL : .......................................... @ ……………………………….. . ………..

SITUATION
PROFESSIONNELLE :

Etudiant(e)

Salarié(e)

Sans emplois

Autre(s)

CONTACT
D'URGENCE:

NOM / PRÉNOM :
TÉLÉPHONE : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

OUI

NON

SIGNATURE OBLIGATOIRE :
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
ANNÉE 2022-2023

CHOIX DES COURS :

JOURS COURS CHOIX TOTAL À RÉGLER

MARDI
19H00
20H30

VENDREDI
19H00
20H30

DIMANCHE
14H30
16H30

Apprentissage de la
Langue arabe

Niveau 2 ( intermédiaire)

Apprentissage de la
Langue arabe

Niveau 1 (débutant)

Les Dimanches du
savoir  :

 1.  Une compréhension
authentique et  une prat ique
éclairée de l ’ Is lam

2.  Vivre sa foi  en phase avec
le contexte

3.  La spir i tual i té ,  donner  du
sens à  sa Vie

4.  Les valeurs  éthiques et
morales

Partie Réservée
administration

……..… €

Chaque cours sera mis en place à condition qu’un nombre suffisant
d’étudiants soit atteint.
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