L’Agence Juive pour Israël

Oulpan Etzion Carmel
UN OULPAN ACADÉMIQUE DE HAUT NIVEAU,
VUE SUR MER
L’Oulpan Etzion Carmel est un oulpan de cinq mois destiné aux :
Olims célibataires ou mariés sans enfants / agés de 22 à 35 ans

jewishagency.org/he ❘

hasochnut ❘

@jewishagency

À PROPOS DE L’OULPAN D’HÉBREU
L’oulpan Etzion Carmel est situé sur le campus du
port de Haïfa (campus Hanamal). Il offre un excellent
enseignement de l’hébreu, avec quatre différents
niveaux. Une bonne maîtrise de l’hébreu est
essentielle pour une intégration sociale et culturelle
réussie au sein de la société israélienne. Les cours
ont lieu cinq fois par semaine, cinq heures par jour,
et sont enseignés par des enseignants reconnus par
le Ministère de l’Éducation. Le programme intègre
des unités sur la culture juive et la société israélienne
pour renforcer à la fois l’expérience d’apprentissage
et l’acclimatation culturelle. L’expérience de l’oulpan
inclut également des programmes culturels riches,
des conférences, des fêtes, des excursions, des
voyages et d’autres activités extra-scolaires.

SESSIONS
❘ La session du printemps commence en avril
❘ La session d’automne commence en octobre

LOGEMENT
Les participants sont logés dans des appartements
de 4 pièces sur le campus du port. Chaque
étudiant a sa propre chambre. Les appartements
ont été récemment rénovés et donnent sur la mer.
Chaque appartement est meublé et comprend un
four à micro-ondes, un frigidaire, un mini-four, une
cuisinière, la climatisation et un accès à Internet sans
fil. Le batiment possède un lave-linge et un sèchelinge à jetons. Les participants doivent se munir de
leurs propres serviettes et draps. Un repas par jour,
celui du déjeuner, est compris.
Si vous souhaitez habiter ailleurs que sur le campus
et intégrer l’oulpan uniquement pour les cours et
les activités, veuillez contacter le Global Center de
l’Agence Juive (voir les numéros de téléphone sur la
page suivante).
L’Agence Juive pour Israël
L’Agence Juive 48, rue King George Jérusalem, Israël 91000
http://on.fb.me/1CP1RIt l jewishagency.org/aliyah
L’Agence Juive pour Israël est financée par les Fédérations
Juives d’Amérique du Nord, le Keren Hayessod, des
communautés et des fédérations juives majeures, la Fraternité
internationale des Chrétiens et des Juifs, les fondations et les
donateurs d’Israël et du monde entier.

COÛT
Le coût subventionné d’un programme de cinq mois,
comprenant le loyer, l’enseignement et les activités
culturelles, est de 6 200 shekels. (L’eau, Internet, et
l’électricité ne sont pas compris).
Chaque étudiant doit verser un dépôt de 500 shekels,
qui est remboursable à la fin du programme, sous
réserve d’avoir rempli toutes les conditions.

À PROPOS DE HAÏFA
« Capitale du Nord » et troisième plus grande ville
d’Israël, la ville de Haïfa est située sur les hauteurs
du Mont Carmel, à proximité des eaux turquoises
de la côte méditerranéenne. Cette ville résidentielle
a une saveur européenne, une variété de cultures,
de merveilleuses plages, et deux grands campus
universitaires. Elle se caractérise par son pluralisme et
la coexistence, son accueil chaleureux des nouveaux
immigrants et son excellente qualité de vie.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Vous pouvez à tout moment consulter notre site Internet
à l’adresse suivante : www.agencejuive.org Pour poser
des questions par téléphone, veuillez contacter le Global
Centre de l’Agence Juive, sans frais :
Depuis l’Europe :
❘ Austria 0-800-281-587
❘ Belgique 0-800-709-67
❘ Denmark 00-800-5394-7424
❘ Finland 990-800-5394-7424
❘ Franc 0-800-916-647
❘ Germany 0-800-181-9271
❘ Holland 0-800-022-1498
❘ Suisse 00-800-477-23528
❘ Norway 00-800-5394-7424
❘ Portugal 800-814-843
❘ Spain 900-931-828
❘ Sweden 00-800-5394-7424
Depuis Israël Dans la majorité des langues :
1-800-228-055

