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Dr Farah Sulaiman Almoutlak 

 
-Membre du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour 
l'éducation ,la culture et les sciences(ALECSO) 
- Professeur adjoint au Département de métrologie  
- Ex Vice-doyen de la Faculté d'éducation -  l'Université de 
Damas pour les affaires administratives et des étudiants. 
-Ex Professeur adjoint de programmes et des méthodes 
d'enseignement de l'arabe a la faculté de l'Education à 
l’Université du roi Khalid Arabie saoudite 
 
Informations personnelles: 
- Nom: Farah Sulaiman Almoutlak 
-Emploi actuel: professeur adjoint au Département de méthodes 
du curriculum et de l'enseignement. 
-Spécialisation: programmes et méthodes d'enseignement de la 
langue  arabe. 
-Date et lieu de naissance: 26/06/1951 Sama 
-État civil: Marié, 4 enfants. 
Domicile: Syrie -  Damas Jadidete Artouz rue 6 Mai,  bâtiment 
Khamis.707 . 
 
Qulifications: 
1 –Licence  en arabe en 1979. 
2 - Diplôme de formation pédagogiques globale ,faculté de 
l'éducation, Université de Damas, 1982. 
3- Diplôme d'études supérieures (programmes et méthodes 
d'enseignement) 1983. 
4- maîtres dans l'enseignement (méthodes d'enseignement 
spécialisation: Méthodes d'enseignement de la langue 
arabe)Sous la supervision du professeur docteur Mahmoud Al 
Sayed, Faculté d'éducation, Université de Damas, 1990. 
5- doctorat en éducation (programmes et méthodes 
d'enseignement, Spécialisation : Méthodes d'enseignement de 
l'arabe) 



Sous la supervision de professeur  docteur  Mahmoud Al Sayed,  
Faculté d'éducation, Université de Damas en 1999. 
 
 
-Carrière : 
1 -enseignant  au cycle  primaire 1970 1980. 
2 -Enseignant a deux cycles secondaire et préparatoire et a 
l'institut de formation  des enseignants 1980-1993. 
3-Enseignant à l'Institut de la préparation des enseignants 1995 
1997. 
4 - conférencier à la Faculté d'éducation, Université de Damas 
1983 1997. 
5- conférencier à la Faculté d'éducation, Université de Sebha en 
Libye 1993 1995. 
6- membres du corps éducatif, à la Faculté de Pédagpgie de 
l'Université de Damas depuis 20/02/1997. 
7- professeur adjoint à la Faculté de Pédagpgie de 2000 jusqu'à 
la fin de l'an 2002 a l'Université de roi Khalid- Arabie saoudite.  
8- professeur à la Faculté de Pédagogie, Université de Damas 
depuis 20/6/2002. 
9- Professeur adjoint à la Faculté de Pédagpgie, Université de 
Damas depuis  06/09/2007. 
10 - vice-doyen de la Faculté de Pédagpgie chargé de 
l'administration et des affaires  des étudiants de l'Université de 
Damas du 11/09/2003 jusqu'au 30/4/2006. 
11-Vice-ministre de l'Éducation depuis  24/3/2008. 
 
Expertise d'enseignement et de recherche et de gestion: 
- Expérience de l'enseignement à différents étapes de 
l'enseignement général et universitaire plus que (37) ans. 
- Participant à la conférence de développement des moyens  
instituts - la Syrie -- Ministère de l'Enseignement Supérieur. 
-participant à la Réunion d'experts en matière d'alphabétisation, à 
l'invitation de l'Organisation Arabe pour l'Education, de la Culture 
et de la Science. 
-Conférence des activités non scolaires  Direction des 
programmes scolaires au sein du ministère de l'Éducation. 
-Symposium de combler le fossé entre l'enseignement supérieur 
dans les pays développés et les pays en développement 



(Yougoslavie Dobrofenik) sous titre (l' université aujourd'hui).  
- Séminaire sur   le thème (servir la recherche scientifique face à 
des problèmes de la jeunesse en Syrie ) -ministère de 
l'Éducation. 
- Séminaire sur l'éducation en Syrie  à la participation de la 
plusieurs  ministères. 
- Contribuer à la conception des cours éducatifs pour les deux  
phases préparatoires et secondaires et les présentés à la TV 
arabe syrienne dans le tutoriel pendant deux années 
consécutives. 
- Conférence de la Faculté d'éducation, Université de Damas. 
- comite Pour la réalisation des règlement intérieur  pour les 
Facultés de l'éducation en Syrie- Faculté d'éducation, Université 
de Damas. 
- Superviser a  la délivrance des trois brochures dans la 
conception des cours en langue arabe en Faculté de langue 
arabe, a l'Université de roi Khalid- Arabie saoudite. 
-Participant  a l'atelier des  tests de rendement dans la  faculté de 
l'Education – l'université de Roi Khalid- Arabie saoudite,2001.. 
-Participant à un atelier pour développer des systèmes éducatifs 
organisés par le ministère de l'éducation Syrien  et de 
l'Organisation Islamique pour l'Education, la Science et la Culture 
à Damas 5-9/3 / 2005. 
- Participant à l'atelier national syrien pour  élaborer des normes 
pour les programmes d'études en République arabe syrienne aux 
différents stades de l'éducation, 2005. 
- Juge  a une  conférence sur la relation du  théâtre a l'éducation  
et le développement du goût artistique de l'enfance à la jeunesse 
, du Conseil suprême pour les arts et les lettres-  le ministère de 
l'Enseignement supérieur Damas 2005. 
- Membre du Comité consultatif de la Commission syrienne des 
affaires familiales. 
- Chef du Comité consultatif suprême de l'Organisation des 
Pionniers de la République arabe syrienne. 
 -Participer à des dizaines de séminaires de télévision et de radio 
dans les domaines de l'éducation et de la psychologie. 
-  participant  a l'Atelier régional sur la construction des 
programmes d'enseignement contemporaine pour le 
développement de la créativité et de l'innovation,  Le Caire de 



1au 5 Octobre 2005. 
 - Membre du Conseil d'administration de L'association Syrienne 
pour les  sciences pédagogiques et psychologiques du 
1/10/2007. 
- membre du séminaire régional de l'UNESCO au domaine de la 
préparation des enseignants arabes  sur le thème( mettre un 
cadre de guide  pour les  normes   - Le Caire - 25 - 26/10 octobre 
/2010. 
- membre de l'assemblée régionale de haut niveau sur 
l'enseignement de la philosophie dans la région arabe, organisée 
par la République tunisienne et l'UNESCO- Tunisie  du 11-12 / 
Mai / 2009. 
- membre de la Réunion régionale d'experts sur les approches 
pédagogiques appropriées à la qualité éducative des 
performances Sanaa - Yémen 3 - Août 5, 2009. 
- Membre du Conseil central des handicapées dans la 
République arabe syrienne. 
- Superviser  la rédaction  du nouveaux programmes  d'études en 
République arabe syrienne et les évaluer du 2010 – 2011. 
- Président de la commission sur l'autonomisation de la langue 
arabe au sein du ministère de l'éducation en République arabe 
syrienne. 
 
Recherches et études et livres  
 
1- articles dans le Journal de l'enseignant arabe publié par le 
ministère de l'Éducation, y compris: 
- Activités scolaires et systèmes  (deux parties). 
-L'expression et les fournitures linguistique. 
- Étude du texte littéraire scolaire et les principes  de son choix. 
2 - article dans le Journal des bâtisseurs de générations, sous le 
titre :au sein de la Langue arabe et ses littérature  
3- Recherche  été présenté dans  l'Académie de la langue – 

arabe en Jordanie  intitulé: «La langue arabe dans 
l'enseignement publique a la République Arabe Syrienne-   
'étude d'évaluation'», publié dans le huitième livre  du composé. 
4- auteur de plusieurs livres dont: la langue Arabe et méthodes 
de l'enseigner(1 et 2)-  activités scolaires – les expertises de 
linguistique aux  jardin d'enfants-  littérature d'enfant et la culture 



d'enfant – technique de ligne  et les dessins éducatives – théâtre 
d'enfant et   le  théâtre de marionnettes.   
5- participer à la discussion de nombreux maîtres et docteurs a la 
Faculté d'éducation de l'Université de Damas. 
6 -superviser de nombreux Projets de Graduations et de thèses 
de doctorat  aux sujets des programmes et des  méthodes 
pédagogiques et les méthodes d'enseignement de l'arabe. 
7- Recherche publiée dans le Journal de l'université de Damas 
pour les sciences pédagogique  intitulé (la réalité de 
l'enseignement pratique pour l'enseignant dans  la Faculté de 
l'éducation à l'Université de Damas, et les perspectives de 
développement). 
 

8- Co-auteur de six livres de l'Organisation Arabe pour 
l'Education, de la Culture et de la Science (l'arabe ma langue  1 
et 2pour   la première la classe, (l'arabe ma langue  pour la 
deuxième classe),( l'arabe ma langue  pour la troisième classe de 
l'éducation de base.), Guide de l'enseignant pour enseigner ces 
livres, un matrice de programme de la langue arabe pour les neuf 
classe de l'éducation de base.  
 
 
 
 


