Le lycée Maïmonide Mikvé Israël, la solution idéale pour vos ados en Israel : Un lycée Dati sur le
modèle de l’école juive à la française.
Le nouveau lycée Dati Maïmonide Mikve Israël,
créé en 2016, est un établissement homologué,
reconnu aussi bien par le ministère de
l’éducation français que par le Misrad Hahinouh
en Israël.
Dirigé par Sylvia Elbaze, ex directrice Maïmonide
Boulogne, le lycée accueille des élèves issus de
l’Alyah francophone. L’établissement assure aux
jeunes ados la continuité de leur cursus scolaire
et la préparation au bac, sachant que le diplôme
français est reconnu par toutes les universités en Israël et partout dans le monde.
LPH : Pouvez-vous nous expliquer ce modèle de l’école juive française en Israël ?
Sylvia Elbaze : Le souci premier d’une famille qui arrive en Israël est de trouver la bonne école pour
chacun de ses enfants, une école qui porte des valeurs de transmission et de respect de la tradition
juive et qui bien sûr dispense un enseignement de qualité. Fort de ce constat, Le Président du groupe
scolaire Maimonide Rambam à Boulogne, Claude Sarfati , en partenariat avec l’Alliance Israël /Kiah,
décide de répondre à ce besoin et crée le lycée Maimonide Mikve Israël.
Nos élèves ont cours de 8 h à 17 h. Les journées commencent par la tefila et des cours de Kodech puis
ils ont leurs cours d’enseignement général avec une pause-déjeuner au restaurant du campus de Mikve
Israël. L’enseignement général est assuré par des professeurs certifiés et agrégés, qui ont tous une
grande expérience de l’enseignement en France et qui, eux-mêmes, ont fait l’alyah. Un
accompagnement personnalisé et du soutien scolaire sont au programme. Nous organisons des
examens blancs et des stages de révision pour les classes de première et de terminale. Dans l’essentiel
de nos pratiques quotidiennes, nous travaillons comme nous le faisions dans les écoles juives en
France. Nos élèves se retrouvent dans un système éducatif sans rupture ni perte de repères.
LPH : On peut se poser la question sur l’intérêt de continuer sa scolarité en Français ?
Sylvia Elbaze : L’arrivée en Israël pour un adolescent peut être une fracture sociale, psychologique. Les
parents sont souvent accaparés par les difficultés liées à leur installation et n’ont pas toujours le niveau
de langue leur permettant de continuer à suivre la scolarité de leurs enfants comme ils le faisaient en
France. Il est extrêmement rassurant de permettre la continuité des études quand l’élève n’est plus
qu’à trois ans ou moins du Bac. Nous réintégrons même des jeunes qui sont arrivés à 13-14 ans dans
des classes israéliennes et qui, même s’ils acquièrent rapidement des rudiments d’hébreu, ne s’y
épanouissent pas. La scolarité en français permet aux élèves la parfaite compréhension des
enseignements, un échange avec les professeurs et l’assurance qu’ils passeront un très bon bac. Le
Baccalauréat français est valorisé en Israël et tous les instituts universitaires reconnaissent sa qualité
et son niveau. Allier un enseignement de kodech de qualité et viser l’excellence en enseignement
général est notre premier objectif.
LPH : Que faites-vous pour permettre aux jeunes de s’intégrer dans la société israélienne ?
Sylvia Elbaze : L’intégration en Israël passe d’abord par la maîtrise de la langue. Les élèves ont dans
leur emploi du temps des heures d’oulpan et sont répartis en deux groupes, selon leur niveau. Nous

avons également mis en place un programme d’éducation informelle. Différentes activités sont
organisées parmi lesquelles : visites de musées, voyage de la mémoire en Pologne, Bac Bleu Blanc avec
les écoles juives françaises, activités de volontariat etc. En plus de ces activités, les élèves profitent du
fait que le lycée est installé dans un lycée israélien pour favoriser des rencontres avec des camarades
israéliens, faire des voyages avec eux, notamment le Massa Israeli ou le Massa Zehouth.
Certains de nos élèves sont internes et ont encore davantage d’activités avec les élèves israéliens. Ils
vivent une expérience sans égal sur le campus historique de Mikve. Nous avons notre propre équipe
d’encadrement avec laquelle nous sommes en relation tous les jours. L’internat est une solution idéale
pour les jeunes, que leurs parents vivent ou non en Israël.
Enfin nous veillons à apporter à tous nos élèves un maximum d’informations sur l’armée, le sherout
leumi, l’entrée aux universités et les tests psychométriques. C’est pourquoi nous organisons un cycle
de conférences et nous suivons l’élaboration de leur projet personnel d’orientation dans notre beau
pays.
Pour partir du bon pied en Israël, il ne vous reste plus qu’à nous contacter :
Maimonide-mikve@gmail.com
Sylvia_elbaze@mikveisrael.org.il
+972 (0) 35020636/52
Et plus d’infos sur www.maimonide-mikve.com

