L’examen du YAëL

ton ticket d’entrée aux études académiques en Israël

Le Minhal Hastudentim, branche
du Ministère de l’Alya et de
l’Intégration te propose un cours
de préparation à l’examen du
YAEL et optimise ta réussite
académique !
L’examen du YAEL (connaissance
de l’hébreu académique) est un
examen d’évaluation du niveau
d’hébreu, conçu pour les étudiants
n’ayant pas passé le bac ou les
psychométriques en hébreu et il
est l’une des conditions
d’admission dans les universités
et les "Michlalots" les plus
renommées en Israël. La réussite
de l’examen te permettra d’être
accepté dans les institutions
académiques et optimise les
chances de réussite à l'examen de
dispense de cours d’hébreu durant
les études (le ''Ptor'').
Le Minhal Hastudentim Olim
t’invite à t’inscrire au cours de
préparation pour le Yaël par
Zoom *Sans frais* afin de
t’assurer une réussite
académique!
Les cours de dérouleront en
distanciel par des professionnels
du centre O.K
Pour les participants externes au
programme Taka et aux Mehinot
Olims – Sur la base des places
restantes.

Options:
1. Préparation organisée par le Minhal
Hastudentim à des dates spécifiques,
valable depuis n’importe où en Israël.
2. Préparation dans le cadre du
programme Taka (programme de
préparation académique) et dans les
Mehinot pour Olims qui se déroulent
dans les établissement universitaires.
3. Préparation dans le cadre de
l'obtention d’un bon de paiement
(Voucher) à titre individuel pour le
stage se déroulant dans le centre O.K
à Haïfa et à Tel Aviv

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les jeunes Olims bénéficiaires de
l’aide du Minhal Hastudentim qui
souhaitent étudier dans un
établissement de l’enseignement
supérieur ou qui qui ont été
accepté sous condition de
passage de l’examen Yaël
Etudiants Olims qui doivent
passer l’examen Yaël afin de
recevoir l’exemption (Ptor) de
participer aux cours d’hébreu
durant leurs études

*Les cours sont gratuits à
l'exception des inscriptions
individuelles/indépendantes pour
lesquelles il y a des frais
d’inscription à la hauteur de 75 ₪
L’ouverture de tous les stages de
préparation dépend du nombres
d’inscrit

Tableau des stages de préparation aux examens Yaël, 2022
Date
d’ouverture du
stage

Date limite
d’inscription à
l’examen*

Date de l’examen

15/2/2022

13-14/4/2022

15/2/2022

13-14.4.2022

27/3/2022

Dimanche après-midi
15 :00-18 :00
Taka Jérusalem

--

6/6/2022

1/5/2022

Dimanche
10 :30-13 :30
Taka Tel Aviv

--

18/7/2022

2/5/2022

Lundi
17:00 – 20:00

17/5/2022

7/7/2022

3/5/2022

Mardi
17:00-20:00

17/5/2022

7/7/2022

11/5/2022

Mercredi
08:30 – 11:30
TAKA Ashkelon

--

19/7/2022

27/6/2022

Lundi
17:00-20:00

12/7/2022

5-6/9/2022

29/6/2022

Mercredi
17:00-20:00

12/7/2022

5-6/9/2022

19/10/2022

Mercredi
17:00-20:00

1/11/2022

23-25/12/2022

20/10/2022

Jeudi
17:00-20:00

1/11/2022

23-25/12/2022

Date prévue
6/11/2022

Dimanche
15 :00-18 :00
Taka Jérusalem

--

Prévu pour le
18/1/2023

14/12/2022

Mercredi
17:00-20:00

Prévu pour le
15/2/2023

3-4/4/2023

15/12/2022

Jeudi
17:00-20:00

Prévu pour le
15/2/2023

3-4/4/2023

4/2/2022

6/2/2022

Jours et horaires
Vendredi
08 :30-11 :30
Stage de la Mekhina de
l’université hébraïque
de Jérusalem

Dimanche
18 :00-21 :00
Stage de la Mekhina de
l’université hébraïque
de Jérusalem

Type de stage

Tous les
stages se
déroulent en
distanciel (Par
Zoom)

Il est possible
d’ajouter des
participants
dans chaque
région, pour
chaque stage,
sur la base des
places
restantes

District et
contact pour
l’inscription

Tel Aviv
tastudents@moia.g
ov.il
Jérusalem
Jrstudents@moia.g
ov.il
Haifa
hastudents@moia.g
ov.il
Beer Sheva
bsstudents@moia.g
ov.il
O.KPréparation aux
examens
1-800-650-700
bar@iok.co.il

(*) Faites attention ! L’inscription à l’examen Yaël se fait sur le site du centre national des évaluations, les dates
d’inscriptions précèdent les dates d’ouverture des différents stages : https://www.nite.org.il/othertests/yael/
Pour plus d'informations consultez le site "Okay : préparation aux examens" https://iok.co.il/en/course/yael

