
 TAKA Programme pré-académique
Programme pré-académique du Minhal Hastudentim en partenariat
avec les établissements académiques, le Ministère de l’éducation et
l’Agence Juive. C’est un programme spécifique qui est destiné aux
étudiants Olims dans le but d'optimiser leur intégration au monde

académique en Israël!

Que comprend le programme?
Apprentissage de l’hébreu

Cours d’anglais afin d’atteindre le niveau
d’exemption (Ptor)
Cours académiques

Lecture et rédaction académique

Cours de préparation au test Yaël et
Amiram
Orientation professionnelle pour le choix du
parcours d’études
De nombreuses activités sociales et
culturelles

Accompagnement social par une équipe de
professionnels du Minhal Hastudentim 

Possibilité d’hébergement dans les centres
d’intégration (Merkaz Klita)

Qui correspond au programme?
Les titulaires du baccalauréat équivalent
au diplôme du baccalauréat israélien qui
sont exemptés de l’obligation de
participer à une Mechina pour Olims

Les candidats souhaitant étudier dans
un établissement académique qui
n’exige pas de participation à une
Mechina pour Olims ou dans un
domaine qui n’est pas défini comme
académique (Diplôme de technicien
supérieur ''Handessai" ou certificat
d'études).

Etudiants ayant déjà étudié au
minimum une année académique
entière

Critères d’admission

Nous conseillons le programme de
préparation académiques en trois étapes!

Important à savoir : l'aide accordée par le Minhal
Hastudentim pour le programme Taka est attribuée en

plus du financement des études supérieures (En
fonction des critères d’éligibilité).

Oulpan- Oulpan « classique » ou
Oulpan pré-Taka dans les

programmes qui le permettent

TAKA

Oulpan d’été intensif

Niveau d’hébreu: 
 beth/beth+ ou plus (en fonction du programme Taka selon la ville) - Sous condition de réussite à un examen de niveau
d’hébreu.
Age:
Jusqu’à l’âge de 27 ans pour les participants souhaitant entreprendre une Licence  ou un Diplôme de technicien supérieur
Jusqu’à l’âge de 30 ans pour les titulaires d'une Licence
Jusqu’à l’âge de 32 ans pour le programme Taka seulement

Les programmes se déroulent dans plusieurs villes
et établissements académiques: Université

hébraïque de Jérusalem, le Collège académique
Ashkelon, Université de Tel-Aviv

Où se déroule le programme?

Le programme se déroule sur cinq mois selon
un format de cinq jours par semaine de 8:00 à

14:00 ( les horaires du programme peuvent être
modifiées en fonction du programme d'études).

Durée du programme

Reconnaissance du bitouah leoumi comme formation
professionnelle -possibilité d'une allocation pour les

candidats éligibles
Pour les participants au programme Taka à Ashkelon sera

attribuée une bourse de 1000 shekels par mois (à partir
de la fin des paiements du panier d’intégration).

A Savoir!



Etablissement
académique Programme Dates Logements Inscription

Université
hébraique de

Jérusalem-école
internationale

Rothberg

Taka-deux
sessions

Session 1:
4/9/22-17/1/23

Possibilité d'hébergement
au centre d'intégration Beit

Canada à Jérusalem
(nombre de places limitées)

 
Prix du logement: 1250

shekels par mois (y compris
les repas du vendredi soir)

Jérusalem
Jrstudents@moia.gov.il

073-3972632
Session 2:

2/2/23-15/6/23

Oulpan d'été 2/7/23-10/8/23

Collège
académique

Ashkelon

Oulpan pré-
TAKA

4/9/22-16/2/23
Possibilité d'hébergement

au centre d'intégration
Barnea à Ashkelon.

 
Prix du logement : 520

shekels par mois 

Sud d'Israël
Bsstudents@moia.gov.il

073-3975025
TAKA 26/2/23-31/7/23

Université de
Tel- Aviv

TAKA 26/3/23-26/7/23
Possibilité d'hébergement
au centre d'intégration Bet

Brodesky
 

 7,450 shekels pour 5 mois
(3 paiements possibles)

Tel Aviv
Tastudents@moia.gov.il

073-3974003

Oulpan d'été
universitaire (pour

les diplômes de
taka seulement)

Août-Septembre
2023

Langue Whatsup Mail

 Francais +972733972502 acfr@moia.gov.il

Anglais +972733972510 aceng@moia.gov.il

Russe +972733972509 acrus@moia.gov.il

Espagnol et
portugais +972733972501 aclat@moia.gov.il

Programmes et dates
L'ouverture du programme Taka et des différents niveaux d'hébreu
dépendent d'un nombre minimum d'inscriptions.

Inscription pour les candidats résidant à l'étranger
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