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Informations pratiques 

Dates prévues :    lundi 16 et mardi 17 octobre 2017. 

 

Lieux:  

        -   1
er
 jour : Tel Aviv : activités à L’IFTA ( Institut Français de Tel Aviv), 

hébergement à l’auberge de jeunesse de Tel Aviv – Bnei Dan / 

- 2
e
 jour : sur le campus de Mikve Israël 

Transports : 

 

Les participants arriveront par leur propres moyens au lieu de rendez-vous : Massof 

2000 – Arlozorov, Tel Aviv le lundi 16 octobre à 9 :30 et seront ramenés à ce point à la 

fin des activités le mardi 17 octobre à 18 :30. Leur retour dans leurs villes respectives 

se fera également de manière individuelle.  

Les transports entre les différents lieux d’activités seront assurés par l’organisation. 

 

Cout du séjour - hébergement, repas (cacher) et activités : 150 shequels   par personne 

 

Participants : élèves de classes de français de 3
e
 ( tet) –  non  débutants et non 

francophones  

Nombre maximum d'élèves par établissement
1
 :   4  

 

Mode d’inscription : 

Les professeurs dans chaque établissement devront opérer un choix parmi les candidats 

qui se manifesteront à eux. 

Nous vous suggérons de mener un entretien de présentation simple en français, 

accompagné d’une courte lettre de motivation en hébreu. Les élèves devront fournir 

une autorisation de leurs parents. 

Nous demandons aux professeurs de s’assurer que les candidats retenus n’aient aucun 

problème de discipline. 

Les professeurs devront procéder à l’inscription de leurs élèves en remplissant le 

formulaire en ligne : 

 https://goo.gl/forms/hnyRie1h7zJMVXYO2 

 

Date limite d’inscription des écoles : vendredi 15 septembre 

 

Entre le 15 et le 20 septembre les 40 premiers élèves proposés et répondant aux critères 

recevront, par courrier électronique, un formulaire  détaillé qui finalisera leur 

inscription. 

 
 

 
1. Nous considérons comme établissement tout “campus” ou groupement de collèges régis par une même 
administration (exemple: l’école Katsir a Rehovot avec ses 2 collèges aleph et beth est considérée comme 1 
établissement et ne peut choisir que 4 participants)  

 

https://goo.gl/forms/hnyRie1h7zJMVXYO2

