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Unité pour l’aliyah, l’intégration 

et les missions spéciales 
Programmes d’aliyah pour les jeunes 2020 

Date 
d’ouverture 

du 
programme 

Date d’arrivée 
– à partir du - 

Nom du 
programme 

Emplacement Prix* Repas 
Niveau 

d’hébreu 
Âges 

05.01.20 

En 
coordination 

avec le 
directeur de 

l’oulpan 
jusqu’à deux 

semaines 
avant 

Oulpan 
Kibboutz 

Kibboutz 
Yagour 

5 800 shekels  - 
5 mois + Caution 

Cacher 
Débutants / 

avancés 

18 -30 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

15.01.20 13.01.20 
Oulpan 
Etzion 

Jérusalem 
7 200 shekels – 
5 mois + Caution 

Cacher 
déjeuner 
+ dîner 

Tous les 
niveaux 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

30.01.20 27.01.20 
Oulpan 

Kibboutz 

Kibboutz 
Maagan 
Michael 

5 800 shekels – 
5 mois + Caution 

Pas 
cacher 

a, b, c, d 

18 – 30 ans 
Célibataires 
et couples 
mariés (par 
coordination 
préalable) 

13.02.20 11.02.20 
Oulpan 

Kibboutz 
Kibboutz 

Naan 
5 800 Shekels – 
5 mois + Caution 

Cacher a, b 

18 -30 ans 
Célibataires  
et couples 

mariés 

23.02.20 20.02.20 
Oulpan 

Kibboutz 

Kibboutz 
Sdé 

Eliyahou 

5 800 Shekels – 
5 mois + Caution 

Cacher 
– 

religieux 
a, b 

18 -30 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

25.2.20 
28.7.20 

 

En 
coordination 

avec le centre 
d’absorption 

TAKA 
Jérusalem 

(Collège 
Hadassah) 

Etzion Beth 
Canada 

Jérusalem 

Logement en fonction de 
place disponible 
1 100 shekels à 

Etzion Jérusalem 
+ Caution, ou 

1250  shekels y compris les 
repas du vendredi soir 

Sans 
repas 

Etudes au 
Collège 
Azrieli 

d'ingénierie 

Eligibilité à 
l’office des 
étudiants 

11.02.2020 06.02.20 
Etzion 
Ramlé 

Ramlé 

950 Shekels par mois 
charges comprises 

+ caution 
1 par chambre 

Entrée gratuite à la piscine 
et salle de gym 

Sans 
repas 

a, b 

22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

05.03.2020 28.02.20 
Oulpan 
Etzion 

Raanana 

5 000 shekels  
(le paiement comprend les 
charges d’eau et électricité 
jusqu'à 200 shekels pour 2 

mois)  pour  5 mois en 3 
versements + caution 

Couples : 10 000 shekels en 

3  versements   + caution 
Charges selon la 

consommation effective 

Sans 
repas 

a, b, c, d 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

03.03.20 01.03.20 
Oulpan 

Kibboutz 

Kibboutz 
Mishmar 
Haémek 

5 800 Shekels - 5 mois 
+ caution 

Pas 
cacher 

a, b 

18 -30 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

01.03.2020 16.02.2020 
Oulpan 

Kinnereth 
Tibériade 

550 shekels par mois  + 
caution 

+ charges selon la 

Sans 
repas 

a, b 
18 -30 ans 
Célibataires 
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consommation effective 

22.03.2020-
31.07.2020 

En 
coordination 
avec  Beth 
Brodetzki 

 

TAKA à 
l’Université 

de 
Tel-Aviv 

Beit 
Brodetzki – 
Ramat Aviv 

7 450 shekels pour 5 mois en 3 
versements + caution 

Sans 
repas 

Etudes à 
l’Université de 

Tel-Aviv 

Eligibilité à 
l’office des 
étudiants 

03.05.20 21.04.20 
Jeunes Tel-

Aviv 

Beit 
Brodetzki – 
Ramat Aviv 

7 450 shekels pour 5 mois 
en 3 versements + caution 

Sans 
repas 

a-d 

18 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 
 

03.05.2020 22.04.20 Movilim Kiryat Yam 

1 150 shekels charges 
non comprises + Caution 

1 400 shekels par couple 

Sans 
repas 

a, b, c 

Etudes 
supérieures 
35 – 42 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

06.05.20 04.05.20 
Oulpan Etzion 

Tzouba 

Kibboutz 
Tzouba 
Près de 

Jérusalem 

Oulpan classique : 5 800 

shekels pour 5 mois + 
caution 

Oulpan de spécialisation : 

11 800 shekels  pour 5 
mois 

+ Caution de 500 shekels  

Cacher 3 
repas 

dans la 
salle à 
manger 

du 
kibboutz 

Débutants/ 
avancés 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés sans 
enfants en 

coordination 
avec le 

directeur de 
l’oulpan 

10. .05.2020  

26.04.20 

Examens 
de 

sélection : 

26. .4.2020  

3.5.2020 

5.5.2020 

Oulpan Etzion 
Haïfa – 

Campus du 
port 

Célibataires au campus du 
port 21, Haïfa 

6 200 shekels pour 5 mois + 
caution + charges selon la 

consommation effective 
Couples mariés 10 000 

shekels 
au 17 rue Nathanzon, Haïfa 

Cacher – 
déjeuner 

seulement 
pour les 

locataires 
du 21 rue 
Hanamal -   
Couples 

mariés du 
17 rue 

Nathanzon : 
pas de 
repas 

Tous les 
niveaux 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 

Célibataires au 
campus du 

port 
Couples 

mariés dans 
des studios 

rue Nathanzon 

10. .05.2020  

26.04.20 

Examens 
de 

sélection : 

26.4.2020 

3.5.2020 

5.5.2020 

Hi-Tech & la 
ville 

Haïfa 

17 rue 
Nathanzon 

Célibataires au campus du 
port 21, Haïfa 

6 200 shekels pour 5 mois + 
caution + charges selon la 

consommation effective 
Couples mariés 10 000 

shekels 
au 17 rue Nathanzon, Haïfa 

Cacher – 
déjeuner 

seulement 
pour les 

locataires 
du 21 rue 
Hanamal -   
Couples 

mariés du 
17 rue 

Nathanzon : 
pas de 
repas 

a - d 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

Nouveau 
programme 

05/2020 
Mai 2020 

Maîtrise en 
gestion 

touristique et 
hôtellerie 

Programme 
d’études 

supérieures 
pour 

anglophones 

Etudes au 
Collège 
d’études 

supérieures 
Kineret et 
logements 

dans la 
Vallée du 
Kinéret 

Deux ans et demi 
d’études, y compris un 

cours d’agents de 
voyages. La première 

année d’études en 
anglais. 

Logements dans la Vallée 
du Kinéret, 2 par 

chambre. 
De 150 à 200 shekels par 

mois après bourses 

Sans 
repas 

Débutants 

Eligibilité à 
l’office des 

étudiants pour 
les titulaires 

d’une licence 
dans n’importe 

quelle 
discipline 
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02.06.20 31.05.20 
Oulpan 

Kibboutz 
Kibboutz Ein 

Hashofet 
5 800 shekels - 5 mois + 

caution 
Pas 

cacher 
a, b, c 

18 -30 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

02.07.20 

En 
coordination 

avec le 
directeur de 

l’oulpan 

Oulpan 
Kibboutz 

Kibboutz 
Yagour 

5 800 shekels  - 5 mois + 
caution 

 
Cacher 

Débutants/ 
avancés 

18 -30 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

15.07.20 12.07.20 Oulpan Etzion Jérusalem 
7 200 shekels  pour 5 mois 

+ Caution 

Cacher – 
Déjeuner 
+ dîner 

Tous les 
niveaux 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

30.07.20 27.07.20 
Oulpan 

Kibboutz 

Kibboutz 
Maagan 
Michael 

5 800 shekels  - 5 mois + 
caution 

 

Pas 
cacher 

a, b, c, d 

18 – 30 ans 
Célibataires 
et couples 
mariés (par 
coordination 
préalable) 

27.08.20 25.08.20 
Oulpan 

Kibboutz 
Kibboutz 

Naan 

5 800 shekels  - 5 mois + 
caution 

 
Cacher a, b 

18 – 30 ans 
Célibataires 

01.09.20 30.08.20 
Oulpan 

Kibboutz 
Kibboutz Sdé 

Eliyahou 
5 800 shekels  - 5 mois + 

caution 
Cacher – 
religieux 

a, b 

18 – 30 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

16.09.20 16.08.20 
Oulpan 

Kinnereth 
Tibériade 

550 shekels par mois + 
caution +  charges selon 

la 
consommation effective 

Sans 
repas 

a, b 
18 – 30 ans 
Célibataires 

01.09.20 18.08.20 Oulpan Etzion Ramlé 

950 shekels par mois 
charges comprises+ 

caution 
(abonnement gratuit à la 

piscine et la salle de gym) 
1 par chambre 

Sans 
repas 

a, b 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

13.09.20 10.09.20 
Oulpan 

Kibboutz 

Kibboutz 
Mishmar 
Haémek 

5 800 shekels  - 5 mois + 
caution 

 

Pas 
cacher 

a, b 

18 – 30 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

06.09.20 31.08.20 Oulpan Etzion Raanana 

5000 shekels (le paiement 
comprend la consommation 
d'eau et d'électricité jusqu'à 
200 shekels par mois) pour  
5 mois, en 3 versements + 

caution 
Couples : 10 000 shekels, 
en 3 versements + caution 

Charges selon la 
consommation effective 

Sans 
repas 

a, b, c, d 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

01.09.20 18.08.20 Oulpan Etzion 

Centre 
d’absorption 

Yeelim 
Beer Shéva 

800 shekels par mois 
(charges comprises) + 

caution 
Couples mariés : 1 400 

shekels par mois + charges 

Sans 
repas 

a, b, c 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

13/09/20 01-10/09/20 
MBA 

en 2 ans à Ariel 

Université 
d’Ariel 

Programme 
pour les 

russophones 
Programme 

pour les 
anglophones 

Possibilité de logements 
dans les dortoirs 

universitaires 
670 shekels la première 

année, par personnes avec 
des camarades de chambre 

Sans 
repas 

Premier 
semestre 

a + b 
Second 

semestre 
c + d 

 

Critères de  
l’office des 
étudiants 
Etudes 

supérieures 
  titulaires 

d’une licence 
dans n’importe 

quelle 
discipline 

28.10.20 26.10.20 Oulpan Etzion Kibboutz Oulpan classique : 5 800 Cacher Débutants  Etudes 
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Tzouba Tzouba 
Près de 

Jérusalem 

shekels pour 5 mois + 
caution 

Oulpan de spécialisation : 

11 800 shekels  (9 000 
shekels pour le programme 

+ 250 shekels pour la 
spécialisation) 
pour 5 mois + 

caution de 500 shekels 

3 repas 
dans la 
salle à 

manger du 
kibboutz 

et avancés supérieures 
22 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés sans 
enfants en 

coordination 
avec le 

directeur de 
l’oulpan 

25.10.20 14.10.20 
Jeunes Tel-

Aviv 
Beit Brodetzki 
Ramat Aviv 

7 450 shekels pour 5 mois 
en 3 versements + caution 

Externes : 750 shekels 

Sans 
repas 

a-d 

18 – 35 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

26.10.20 12.10.20 Oulpan Etzion 
Haïfa – 

Campus du 
port 

Célibataires : au campus 

21 rue du port 
6 200 shekels pour 5 mois + 
caution + charges selon la 

consommation effective 
Couples mariés : 10 000 

shekels 
au 17 rue Nathanzon, Haïfa 

Cacher – 
déjeuner 

seulement 
pour les 

locataires 
du 21 rue 
Hanamal -   
Couples 

mariés du 
17 rue 

Nathanzon : 
pas de 
repas 

Tous les 
niveaux 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 

Célibataires au 
campus du 

port 
Couples 

mariés dans 
des studios 

rue Nathanzon 

26.10.20 12.10.20 
Hi-Tech & la 

ville 

Haïfa 

17 rue 
Nathanzon 

Célibataires : au campus 

21 rue du port 
6 200 shekels pour 5 mois + 
caution + charges selon la 

consommation effective 
Couples mariés : 10 000 

shekels 
au 17 rue Nathanzon, Haïfa 

Cacher – 
déjeuner 

seulement 
pour les 

locataires 
du 21 rue 
Hanamal -   
Couples 

mariés du 
17 rue 

Nathanzon : 
pas de 
repas 

Tous les 
niveaux 

Etudes 
supérieures 
22 – 35 ans 

Célibataires au 
campus du 

port 
Couples 

mariés dans 
des studios 

rue Nathanzon 

XX .09 20-
XX02.21   

inconnu 

En 
coordination 

avec le 
centre 

d’absorption 

TAKA 
Jérusalem 

Etzion 
Jérusalem 

Possibilité de 
logement 

limitée 

Logement sur la base de 
place vacante 

1 100 shekels à 
Etzion Jérusalem +  caution 

Sans repas 
Coût du 

loyer avec 
repas le 
vendredi 
soir 1250 
shekels 

Etudes au 
Collège 
Azrieli 

d'ingénierie 

Eligibilité à 
l’office des 
étudiants 

Programme 
de 3 ans 

Début des 
études le 

18.10.2020 

Pas finalisé 

Septembre- 
octobre 

2020 

Nouveau 
programme 

MSSE 
Ingénieur 

pratique en 
informatique 

Collège 
académique 
d’ingénierie 

Samy Shimon, 
Beer Shéva 

Centre 
d’absorption 

Yeelim 
Beer Shéva 

Célibataire : 600 shekels 
par mois  Couples mariés : 

1 400 shekels par mois  
charges comprises + 

caution 

Sans 
repas 

Tous les 
niveaux 

21 -30 ans 
Eligibilité à 
l’office des 
étudiants 

01.12.20 29.11..20 
Oulpan 

Kibboutz 
Kibboutz Ein 

Hashofet 
5 800 shekels pour 5 mois 

+  caution 
Pas 

cacher 
a, b, c 

18 -30 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

01.01.21 20.12.20 Movilim 
Centre 

d’absorption 
Kiryat Yam 

1 150 shekels charges 
non comprises + Caution 

1 400 shekels par couple 

Sans 
repas 

a, b, c 

Etudes 
supérieures 
35 – 42 ans 
Célibataires 
et couples 

mariés 

01/11/19 - Oulpan TAKA 10 Centre 520 Shekels par mois +  Sans Etudes au Eligibilité à 
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◄►Caution 500 shekels.  
 
◄►Oulpan Kibboutz : 2- 4 personnes par chambre ◄►Tel Aviv, Jérusalem, Raanana et Tibériade : 

2 par chambre ◄►Etzion Haïfa, Ramlé, Beer Shéva, Movilim, Kiryat Yam : 1 par chambre. 
 
◄►Les prix et les dates d’ouverture des programmes sont susceptibles de changer. En cas de 

besoin, il est possible de vérifier auprès du directeur du programme la possibilité d’intégrer le 
programme plus tôt. 

 
 

Externes à Etzion Jérusalem, Haïfa, Kiryat Yam – Paiement unique pour le programme 
socioculturel : 750 shekels. 
Externes à Beit Brodetzki à partir de la session de novembre 2019 – Paiement unique pour le 
programme socioculturel : 750 shekels. 
Externes à Etzion Ramlé : gratuit. 
 
Dans les programmes d’oulpan kibboutz de Maagan Michael et Tzouba: les couples mariés 
sont admis sur demande spéciale et coordination préalable. 
 
Paiements d’oulpan kibboutz: en deux versements, le second jusqu’au 10 du deuxième 
mois du programme. Non remboursable en cas de désistement en cours de programme. 
 
Kinnereth Tibériade : seuls les célibataires sont admis. 
 
Etzion Carmel Haïfa : les célibataires sont logés sur le campus du port ; les couples mariés 
sont logés au 17 rue Nathanzon, Haïfa.  
 
Etzion Carmel Haïfa : les personnes ayant participé au programme Massa originaires de la 
CEI sont admissibles, si besoin, en tant qu’externes. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier 
d’assistance pour trouver à se loger à proximité de l’oulpan. 
 
 

30/03/20 préliminaire 
–TAKA 

Arrivées à 
partir du 
27/10/19 

d’absorption 
Barnea 

Ashkelon 

Caution 
(2 par chambre) - Le loyer 

comprend la consommation 
d'eau et d'électricité jusqu'à 
150 shekels pour 2 mois – 

un surplus de 
consommation est à la 
charge des locataires 

repas collège 
d’Ashkelon 

l’office des 

étudiants 

19.04.20-
20.08.20 

TAKA 
Ashkelon 
Session 
unique 

TAKA 10 

Centre 
d’absorption 

Barnea 
Ashkelon 

520 Shekels par mois +  
Caution 

(2 par chambre) - Le loyer 
comprend la consommation 
d'eau et d'électricité jusqu'à 
150 shekels pour 2 mois – 

un surplus de 
consommation est à la 
charge des locataires 

Sans 
repas 

Etudes au 
collège 

d’Ashkelon 

Eligibilité à 

l’office des 

étudiants 
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Taka Ashkelon : 2 personnes par chambre. Les charges sont comprises jusqu’à un plafond 
de 150 shekels pour l’appartement  Ce montant dépassé, les locataires paient le surplus. 
Actuellement, à partir du moment où le panier d’intégration est épuisé, une allocation de 
1000 shekels par mois est accordée pour le programme Taka Ashkelon (veuillez vérifier de 
temps à autre si cette disposition est toujours valide). 
 
Les données du tableau sont mises à jour de temps à autre, en fonction des modifications. 
Veuillez vous adresser à votre délégué de l’Agence Juive ou au coordinateur général pour 
vérifier. 
 
Juillet – août : Oulpan d’été au Centre Interdisciplinaire de Herzlia, sans logement – détails 
par l’intermédiaire de l’office des étudiants. 
 
Détails pour l’inscription au programme TAKA : sur le site Web du Ministère de 
l’Intégration. L’acceptation au programme est soumise à des examens d’entrée. Les dates 
sont publiées environ deux mois avant l’ouverture du programme. La date de l’examen 
pour les candidats nouveaux immigrants venant de l’étranger est généralement lors de 
l’ouverture du programme. 

 
 

 

Yagur: 3 repas par jour.1) ** Dans la salle à manger du kibboutz: tous les déjeuners (repas du midi)  pour 
un budget mensuel de 450 NIS. Au-delà, aux frais du participant + diner du chabat (c'est a dire vendredi 
soir). 2) Dans la salle à manger de l'Ulpan ***: Petit déjeuner et dîner préparés et apportés par le kibboutz. 
Parfois, le petit déjeuner au travail dépend du travail dans le kiboutz.  

 

Ma'agan Michael: Pas casher. 3 repas par jour (avec un budget limité) dans la salle à manger: chaque 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner (sauf le repas de chabat uniquement celui du vendredi soir )  

 

Naan: casher. 3 repas par jour (gratuits) dans la salle à manger: tous les déjeuners + repas de chabat 
uniquement celui du vendredi soir. Vous recevez également un budget mensuel pour la nourriture, une 
carte magnétique à utiliser au supermarché pour acheter des produits pour le petit déjeuner et le diner que 
vous vous preparerez.  

 

Sde Eliyahu: casher - religieux. 3 repas par jour (gratuits) dans la salle à manger: tout petit-déjeuner + 
déjeuner. Dîner au club de l'ulpan. sans limites 

 

Mishmar HaEmek: Pas casher. 3 repas par jour (gratuits) dans la salle à manger: tout petit-déjeuner, 
déjeuner  et dîner (sauf le repas de chabat uniquement celui du vendredi soir) 

 

Tsuba: casher. 3 repas par jour avec un budget mensuel, dans la salle à manger: chaque petit déjeuner, 
déjeuner et dîner (sauf le repas de chabat uniquement celui du vendredi soir)  

 
 


