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Première partie : 

l’ 
apprentissage 

L’intégration 
sociale 

 
 

L’intégration 
culturelle 

 

 

Le rôle de l’école : une 
intégration scolaire en trois 

parties: 



L’intégration sociale 
 

a.les buts :Apprendre à vivre en société : 
En Israël, l'école a pour mission  d'éduquer les enfants et d'en faire des adultes 

responsables. 

Ces aptitudes sont des compétences nécessaires et essentielles pour la suite de sa vie 
en société. Plus elles sont acquises jeunes, plus elles lui seront naturelles au 
moment ou il en aura besoin. 

 
 
 

b.l’accent est mis sur la performance et non pas sur les compétences.  

Cela signifie que l’école se soucie du développement général de l'enfant (physique, 
cognitif, et social) et non pas uniquement de la transmission de connaissances, ce 
qui étonne souvent les parents français qui sont habitués à recevoir des 
informations de l'école uniquement liées aux résultats scolaires. 

 

cours de compétences\ aptitudes sociales au sein de l'école (שיעור כישורי חיים) . 

 Des programmes sont développés par la conseillère pédagogique   et enseignés aux professeurs 
pour être transmis dans les classes.  

Adaptation des programmes selon les classes et les événements (programme dédié au passage 
au CP, préparation à la citoyenneté (16 ans),  programme sur la préparation à l’armée etc.)  

Sensibilisation aux différences et apprentissage de la tolérance (groupe d'handicapés dans les 
mouvements de jeunesse, olim intégrés dans les classes…) 
 
 

•   
 



L’intégration sociale-suite 
 
c.l’importance de l’éducation informelle 
Activités scolaires non formelles : 
 Un responsable des activités sociales est nommé dans chaque école. 

Les  randonnées font partie intégrante du programme scolaire, 
organisation de mentorat entre élèves des classes supérieures et 
élèves des petites classes, parrainage, développement  des 
relations extra scolaires des enfants, encouragement à participer à 
des activités et ateliers extra scolaires (souvent au sein de l'école) 

 
 
Responsabilisation de l'enfant : places aux  initiatives, importance du 

rôle des délégués de classe, organisation de fêtes par les enfants 
(ex: foire de pourim à l'école), organisation par les élèves de soirées 
à thèmes (à l'école ou à la maison d'un des enfants)pour renforcer 
la cohésion des élèves d'une même classe. 

 



deuxieme partie :les principales  
différence entre la France et Israël 

• 1. le cursus 

• 2.les priorités 

• 3.le rôle des parents 

• 4.le bac israélien 



Le cursus: 

   choix                 classe    המוסד   שם Etablissement  
  

Age              

 Jardin d’enfants          3-6 ילדים גן פרטי או עירוני

           Ecole primaire  6-12 בית ספר יסודי ו-א תורני,ד"ממ,מ"מ

   Collège              12-15 בניים חטיבת ט-ז אולפנה,ישיבה,ד"ממ,מ"מ

 lycée        16-18       חטיבה עליונה יב-י אולפנה,ישיבה,ד"ממ,מ"מ



Les autres différences 

1. la première année : 
Math et Anglais sont des matières d'apprentissage en spirale: l'apprentissage est basé 

sur les connaissances de l'année précédente. 
Dans les autres matières, l'apprentissage est linéaire (l'apprentissage est indépendant 
des connaissances accumulées les années précédentes) donc les lacunes n'ont 
aucune importance pour le olé hadash 
2.Le soucie du développement général de l'enfant (physique, cognitif, psychologique) 

et non pas uniquement de la transmission de connaissances, ce qui étonne 
souvent les parents français qui sont habitués à recevoir des informations de 
l'école uniquement liées aux résultats scolaires.  

Leur mission d'éducation est plus globale et l'enfant est mis au centre de celle-ci. 
3.Méthodes et valorisation 
L’enseignement n’est que partiellement formel. 
Tout cela donne l’opportunité, aux enfants avec des résultats scolaires moins élevés, 

d’exprimer leurs diverses qualités humaines et artistiques et d’être valorisé 
autrement que par des notes, au sein de la classe.  

L’enfant est vu sous plusieurs angles, ce qui élargit ses possibilités d’épanouissement 
au sein de l’école. 

 
 



Suite… 
4.Accent  sur la qualité et non la quantité : donner la parole aux enfants, les 

laisser s’exprimer, poser des questions (c’est pour cela que l’on avance plus 
lentement). Accent sur les efforts fournis par l'enfant et moins sur le résultat. 

       Moins de stress autour des notes. 
5.Compétences, techniques (מיומנויות): en France la rédaction est essentielle 

pour la réussite aux contrôles (même en mathématiques). En Israël, souvent, 
les examens sont faits sous forme de QCM (questions à choix multiples) et 
demandent un apprentissage adapté.   

6.L’apprentissage en demi groupe : la division du groupe n’est pas faite selon la 
liste alphabétique ( !!!)  mais selon les différents niveaux – ceci afin de profiter 
au maximum de l’apprentissage en petits effectifs.  

7.Soucis de définir précisément les difficultés de l'enfant (à quel niveau se situe le 
problème: apprentissage\ psy \social, de quelle intensité, bilan médical\ 
neurologique s’il le faut) afin d'adapter des solutions avec des outils adéquats 
pour  le guider et assurer sa progression. 

8.Pas de « catégorisation » des enfants: 
Ni bon ni mauvais 
Ni scientifique ni littéraire 

 



Le rôle des parents 

L'école est votre partenaire à part entière dans 
l'éducation des enfants. 

Inversement, les parents doivent coopérer avec l’école 
et ils ont de nombreuses occasions : 

-activités parents-enfants organisées par l'école : soirées 
d'étude commune, ateliers de création (tsitsiot- (ציציות . 

-communications téléphoniques… 
-participation au comité de parents d’élèves . 
                                                                         enfant 

 
 
  
                                           Parent                                                   Ecole                                                                  

 
 



Faire ou ne pas faire 
X 
 

√ 
 

X 
 

partager avec ses enfants ses questions et  hésitations  sur 
le système éducatif israélien  

√ 
 

manifester  sa confiance en l’école  

√ 
 

Faire un suivi régulier de l'évolution des enfants au sein de 
l'école 

√ 
 

Etre ouvert au changement de vision de l'éducation 
 

X 
 

Donner plus de libertés aux enfants  

√ 
 

inviter les camarades hébraïsants de classe à la maison. 
 

X 
 

Laisser les enfants à la maison le jour du tyoul 



 
Le bac israélien 

une accumulation minimale de 21u.v: 
 16 obligatoires, communes et 5-10 au choix. 

    

 

Remarques      Nombre de 
points ל"יח 

Les matières             

 לשון     Langue 2  10+ שאלון עולים או

 ך"תנ       Bible 2  10+ שאלון עולים או

 ספרות   Litterature 2  10+ שאלון עולים או

 היסטוריה      Histoire 2  10+ שאלון עולים או

 אזרחות  Educ.civique 2  10+ שאלון עולים או

3-5 Maths       מתמטיקה 

3-5 Anglais    אנגלית 

Epreuve interne 0 Sport       ספורט 

Scientifique,litteraire 
Technologique         

langue, artistique …   
  

5-10 Au choix    מגמות 



Le bac Israélien 

•Il commence en seconde (youd) et se termine en terminale (youd bet ).  

•Certaines matières sont obligatoires d’autres à choix. 

•Certaines sont internes d’autres externes 

•Certaines sont à coefficient fixe d’autres à coefficient variable, selon le 
niveau desiré. 

•Cela consiste en une accumulation d’UV.  

•Donc on dit pas “passer son bac” mais “finir son bac”. 

 



récapitulatif 

Matières obligatoires Matières à choix 
 

Matières internes Matières externes 
 

Epreuves internes Epreuves externes 

Matières à coefficient variable 

 

Matières à coefficient fixe 



La valeur du bac 
• La note finale: Pour les matières externes, la note obtenue est 

composée de la note interne (de l’école) et de la note (externe) de 
l’examen. 

• Ex: histoire :en seconde/youd examen interne 30% 
                                en première/youd aleph examen externe 70% 

Note en seconde :80  
notes en première : 85 par l’école et 80 à l’examen  
Note finale: (80 X30%) + [(85X30%)+(80X70%)]X70% =     
 
 

 
 
• La moyenne : la note X le coefficient . Principe du bonus. 
• L’université : chaque université a ses conditions : la matière optionnelle 

et le coefficient de math et d’anglais. 
• La mention: moyenne de plus de 90, 5uv en anglais ,4-5 en math,et 

l’engagement communautaire complet. 

81.05 

  interne                                     externe 
 



 

 

L'équipe pédagogique de l'école : 
la communication et le dialogue régulier  école-parents sont importants  tout au long de l’année, avec les professeurs (surtout 

professeur principal( et éventuellement conseiller pédagogique.  

•Le directeur  מנהל=  

•Sous directeur = סגן מנהל    

•Le conseiller pédagogique :  ועץ י=  

•responsable du bien-être dans l'école, responsable de conseiller les professeurs au niveau 

pédagogique et social. 

•Responsable des  relations au sein de  l'équipe professionnelle de l'école. 

•Responsable  du développement et bien être des enfants dans la classe et au sein de l'école. 

•Médiateur entre les différents services sociaux et psychologiques de la ville pour les cas qui 

nécessitent une intervention extra scolaire. 

•Mise en place et enseignement  de programmes éducatifs et sociaux adaptes aux besoins des 

différentes  classes. 

•Le psychologue: présente de manière partielle à l'école, en relation étroite avec le conseiller 

pédagogique  

•Responsable des activités sociales et culturelles  רכז חינוך חברתי=   

•Les enseignants: 

•Le professeur principal (me'haneh מחנך(: En plus de l'enseignement de ses matières, il est chargé 

du suivi et de l'évolution des élèves. Il est le coordinateur entre les différents professeurs de la classe 

qui lui transmettent leur appréciation sur chaque élève.  

 Il est le responsable de sa classe face à l'équipe pédagogique et l'interlocuteur principal face aux 

parents . 

•Professeur responsable  d'olim :        רכז עולים généralement , enseignant de l'hébreu pour les olim et 

nommé par la directrice pour être le contact à l'école des parents olim. 

•Bat sherout : jeune fille entre 18 et 20 ans qui effectue son service social ( volontariat à la place de 

l'armée( dans une école . Soldate enseignante = חיילת 

•Secrétaire 

•Association de parents d'élèves : ועד הוריםdélégués des parents face à l’école. C'est un moyen 

pour les parents ,d'influencer dans la mission commune d’éducation des enfants. 



              Dicoמילון 

מקצועות שכל התלמידים חייבים   -  מקצועות חובה•
 .  להבחן כדי להיות זכאים לתעודת בגרות

ציון המורכב מהישגי התלמידים במהלך    -  ציון שנתי•
  30%עד , ציון שנתי 70%: השנה על פי החלוקה הבאה

 .מתכונת -ציון בחינה מסכמת
.  ציון בו ניגש התלמיד לבחינת הבגרות  -מגן / ציון הגשה•

שעורי  , עבודות, הציון מבוסס על הלמידה הכולל נוכחות
 .  בית וכמובן ציוני הבחינות

 -ומציון הגשה  50% -ציון המורכב מ  -  ציון בגרות•
 .ציון בחינת הבגרות 50%

כל מקצוע שהתלמיד מסיים את    -  מקצועות פנימיים•
 מחוייבות, ח"כגון של)ולא ניגש לבגרות ' לימודיו בכיתה י

מקצוע פנימי אינו נכנס לחישוב ממוצע  ).חברה, אישית
 .מסייע בצבירת נקודות לזכאות בבגרות, תעודת הבגרות

כיתות ועמד  ' יבתלמיד שסיים  כיתות' יבתעודת סיום •
 :בקריטריונים הבאים

היעדרויות   30% -נוכחות סדירה בבית הספר ופחות מ*•
 .בשנת לימודיו האחרונה

 .ס"ציונים שליליים בציוני ביה 3עד *•
 

• Matieres obligatoires 
 
• Note annuelle 

 
 

• Note de presentation 
 

• Note du bac 
 

• matiere interne 
 
 
 

• Diplome de fin de scolarite.(12 ans) 
 
 
 
 
 

• התאמות,שילוב,רגשי,קשב וריכוז,אבחון:מילון  

 

Dico-bac 

 
 :מילון


