
offrez un parcours d'excellence 
à vos enfants

accompagnez leur réussite

MDE (Mouvement de l’Education) devient

Un projet d’établissement scolaire
pour une structure établie depuis 1998



L’Académie Fihri (précédemment dénommée «Mouvement de l’Education 
- MDE») est une association de loi 1901, à but non lucratif, proposant 
depuis 1998 l’accueil des jeunes enfants pour des activités d’éveil 
et l’encadrement pédagogique d’enfants et adolescents scolarisés 
au CNED ou instruits dans la famille. 
Ils bénéficient ainsi de l’aide de répétiteurs et de cours de langues.
Forte de cette expérience, l’Académie Fihri a pour projet de se constituer 
en établissement scolaire privé bilingue français-arabe.

la structure

Moraleinstruction spiritualitééducation

L’enfant vient au monde avec une 
nature saine. Il est en même temps 
un être fragile et malléable. Il a donc 
besoin d’un accompagnement pour 
le mener vers l’autonomie, tout en 
préservant sa pureté originelle. 
Tel est à notre sens l’objectif de 
l’éducation.

L’Académie Fihri vise donc à harmoniser 
les 4 dimensions de l’équilibre de 
l’individu : instruction, éducation, 

morale et spiritualité. Les parents sont sensibilisés à l’importance de cet 
équilibre et jouent un rôle actif, en partenariat avec l’équipe pédagogique. 

A l’aise dans les différentes dimensions de son être, sûr de lui et ouvert 
aux autres, l’enfant grandit en un adulte cohérent, élément positif de 
la société où il évolue.

une vision de l'éducation



un accompagnement de qualité

La mission de l’Académie Fihri est de fournir un cadre d’apprentissage 
d’excellence, encadré par une équipe expérimentée, tirant le meilleur 
des pédagogies nouvelles et traditionnelles, en harmonie avec les valeurs 
que nous partageons avec vous.

Les enfants grandissent dans le 
respect de l’autre, ils sont orientés 
vers le meilleur comportement. 

un suivi individualisé
L’organisation par petits groupes 
permet un suivi individualisé des 
enfants. L’équipe pédagogique 
est ainsi plus attentive aux besoins 
et rythme de chacun d’entre eux.

LES LANGUES
L’Académie Fihri dispense des cours de langues à tous les niveaux : l’arabe, 
dès 3 ans, pour une véritable appropriation du patrimoine musulman, 
et l’anglais, pour accroître les chances de réussite dans ce contexte de 
mondialisation.

une mise en pratique
A l’Académie Fihri, la curiosité des enfants est stimulée par des 
expériences scientifiques, des sorties pédagogiques en rapport avec 
les programmes. 

la lecture
Le goût de la lecture est 
développé (lecture d’histoires 
aux plus petits, bibliothèque, 
lecture pendant les pauses, 
organisation de rallyes-lecture 
ou lecture suivie), ouvrant la 
porte à une accession autonome 
au savoir.



ACADEMIE FIHRI - MDE
24, rue de l’Escouvrier - 95200 SARCELLES
Tél : 09 50 17 85 89 
contact@academiefihri.com

www.academiefihri.com

• L’avenir de vos enfants vous préoccupe ?

• Vous êtes soucieux d’offrir aux jeunes générations un cadre éducatif 
   en phase avec nos valeurs ?

• Vous souhaitez participer au développement d’un modèle éducatif  
   couronné de succès depuis 1998 ?

soutenir le projet

FAITES UN DON !

un projet d'envergure
Notre projet d’établissement scolaire dédié s’adresse aux familles 
soucieuses de l’éducation de leurs enfants, convaincues de l’importance 
de ses objectifs autour de valeurs partagées.

Notre ambition est de donner toutes ses chances à celle de votre 
enfant. En se constituant en groupe scolaire bilingue français-arabe, 
l’Académie Fihri pourra développer pleinement son modèle éducatif.

Cette avancée passe par l’acquisition d’un bâtiment qui pourra 
accueillir les niveaux maternelle, primaire et collège et à terme, des 
classes de lycée. 

Ce bâtiment permettra d’offrir aux enfants des conditions d’apprentissage 
plus agréables et plus propices à leur épanouissement.

Au début de la levée de fonds, l’Académie Fihri dispose déjà en fonds 
propre du tiers du montant de ce type d’investissement.
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- Par CB ou Paypal sur notre site
- Par chèque à l’ordre de l’Académie Fihri 
- Par virement au compte n° IBAN : FR76 3000 3007 
   0800 0502 1240 210 - BIC : SOGEFRPP


