Un enseignement original et adapté parmi les
meilleurs du monde

Le système éducatif israélien
L'éducation a toujours été importante pour la
société israélienne. Elle joue un rôle majeur dans la
vie et la culture du pays.

La scolarité obligatoire est divisée en 4 niveaux :
- Le Gan 'Hova (équivalent de la 3e section de maternelle) : pour les 5-6 ans.
- Le primaire (de la CP à la 6e) : 6-12 ans.
- Le cycle intermédiaire (de la 5e à la 3e): 12-15 ans.
- Le lycée (de la 2nde à la Terminale): 15-18 ans.
En vertu de la loi de 1979, l'enseignement est gratuit et obligatoire dès l'âge de 5 ans et
jusqu'à l'âge de 16 ans.

Le système éducatif est composé de 3 grands courants:
- Les écoles d’Etat du réseau gouvernemental laïc, (mamlakhti)
- Les écoles d’Etat du réseau gouvernemental religieux (mamalakhti dati)
- Le réseau indépendant, écoles privées à tendance religieuse ou orthodoxes (hinoukh atsmaï)
Les parents ont ainsi le libre choix du réseau éducatif dans lequel ils souhaitent élever
leurs enfants :
- Dans les écoles d'Etat (religieuses ou pas), les
programmes sont établis et contrôlés par le Ministère
de l'Education avec un tronc commun obligatoire.
- Dans les écoles religieuses d'Etat, les élèves étudient
aussi le tronc commun avec un supplément d'heures
consacrées aux études religieuses.
- Parmi les écoles indépendantes, certaines ont le
statut d'écoles "reconnues mais non officielles" ; elles
ne sont donc pas gérées par l'Etat ou par les autorités
locales mais elles sont supervisées par le Ministère de
l'Education, reçoivent des subventions de l'Etat et la
plupart enseignent une partie du tronc commun.
Les écoles non-officielles et non-reconnues par le Ministère de l'éducation sont celles gérées par
divers groupes religieux. Ces écoles enseignent leur propre curriculum sans intervention du
Ministère de l'Education.

L’éducation spécialisée, hinoukh méyouhad
Israël compte de nombreuses institutions publiques ou privées qui s’occupent, selon leur
spécialisation, d’enfants atteints de troubles de l’apprentissage du langage ou émotionnels,
d’enfants handicapés moteurs, muets, malentendants et non-voyants. Ces institutions ont le statut
d’écoles reconnues.
Sur le total des enfants qui relèvent de ce réseau, un tiers est intégré dans ces institutions et 2/3
sont regroupés dans des classes spéciales, kitot tipouliot, au sein même des écoles ordinaires.

Enfants «surdoués»
Le ministère de l’Education et divers organismes publics patronnent des programmes à l’intention
d’enfants doués d’une intelligence supérieure à la moyenne. Il s’agit de programmes extrascolaires
dispensés dans des universités, des musées ou encore dans des hôpitaux universitaires. Les
enfants sont recrutés à l’intérieur des écoles, au vu de leurs résultats scolaires et sont appelés à
participer à ces activités. Certains programmes visent les enfants du primaire et d’autres ceux du
secondaire. Ils sont payants mais il existe un système de bourses permettant à des enfants de
milieux défavorisés d’y accéder.

L’enseignement supérieur
L'enseignement supérieur joue un rôle primordial dans
le développement économique et social du pays. Près
d'un quart de siècle avant l'établissement de l'Etat
d'Israël,
le
Technion,
Institut
supérieur
de
technologique, était fondé à Haïfa (1924) pour former
les ingénieurs et architectes, tandis que l'Université
hébraïque de Jérusalem, fondée en 1925, devenait un
centre d'études supérieures destiné aux jeunes du
pays et aux étudiants et savants juifs de l'étranger.
Israël compte aujourd’hui sept grandes universités, ainsi qu’une quarantaine d’écoles supérieures,
(mikhlalot) offrant aux étudiants un large éventail de programmes d’études et formations.
Disposant d'une indépendance académique et administrative totale, les établissements
d'enseignement supérieur sont ouverts à tous les candidats répondant aux critères d'admission
fixés par les autorités académiques.
Les nouveaux immigrants et les étudiants manquant des qualifications nécessaires peuvent suivre
des cours préparatoires leur ouvrant, après examen, l'accès aux facultés.
Les universités israéliennes au top du classement des meilleures universités du monde
Selon une étude réalisée par l’agence Thomson Reuters et publiée en 2013, trois universités
israéliennes figurent au palmarès du classement des 400 meilleures universités du monde:
l’Université Hébraïque de Jérusalem (137e), l’Université de Tel Aviv (158e), et l’Institut Israélien de
Technologie, ou Technion (193e).
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