






Le Programme "Objectif Bagrout Israel"  
 
est une initiative conjointe du Ministere de l' education (Bureau de l' alya
hanoar) et du campus de Yemin Orde.
Son objectif est d' interesser et de recruter les eleves de France afin de
les aider à terminer leurs etudes secondaires en Israel .
Les eleves de la section francophone des leur arrivee et jusqu à l'obtention
de leur bagrout (baccalaureat Israelien), conservent leur statut civique qu
ils ont à leur entree sur le territoire Israelien, et ils n'ont pas d' obligation
d' alya jusqu à la fin de leur cursus scolaire.
A la fin de ce cursus, les eleves sont accompagnes dans leur demarche d'
alya et d' integration en Israel, pour ceux qui le desirent.
 
Le programme scolaire   
 
Le programme s' effectue sur 4 ans , reparti en deux ans de preparation
Bagrout.
(Baccalaureat Israelien, et integration à la societe Israelienne)
 
La premiere annee
Programme preparation  (tet- youd) 
Les eleves integrent la classe de tet (3eme) et beneficient d' un
programme scolaire concentre sur l'acquisition de l' hebreu. 
Avec 20 heures /semaine d' oulpan 
Et les quatres matieres principales (Maths, anglais, histoire juive, et
biologie) enseignees par des professeurs francophones.
 
La deuxieme annee
Ces eleves passeront en classe de youd (seconde) mais avec un
programme de preparation au bagrout (baccalaureat Israelien ) dont les
epreuves debutent durant les classes de youd alef (premiere) et youd bet
(terminale).
Au programme : 
10 heures d' oulpan/ semaine
Et les cours principaux (maths, anglais, histoire juive et biologie) 
Mais aussi des cours de preparation en (instruction civique, histoire
generale, pensee juive, literrature hebraique.) 
Ces cours seront dispenses en hebreu et avec des aides en francais
Durant cette deuxieme annee un examen general d' hebreu aura lieu afin
de determiner le passage en classe reguliere de youd alef(premiere) qui
est exclusivement en hebreu avec l' ensemble des eleves Israeliens
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Les deux dernieres annees du programme:
(youd alef- youd bet)        
 

La scolarite en classe de youd alef (premiere )
s' effectue en hebreu uniquement et cette annee cruciale est l' annee des
epreuves du Bac dans l' ensemble des matieres Les eleves beneficient
neanmoins d' avantages specifiques aux olims hadashims.
-Tiers temps
-Enonces des epreuves en Français
-Possibilites d' auditon orale pour les epreuves
 

 L'annee de youd bet (terminale) 
Est une annee importante pour l' accomplissement des epreuves du bac
Israelien , et la prise de decision pour la periode post bac. 
A cet effet, l' ensemble de l' equipe prepare les eleves à les accompagner a
prendre les meilleures decisions 
- Accompagnement a la realisation de l' alya 
- Processus de recrutement a l' armee
- Annee preparatoire (mehina ) pre militaire ou pre universitaire. 
A l' adolescence, la reussite scolaire joue un role important dans l' estime
de soi. Mais parfois, la separation d' avec le milieu familial, la
confrontation à un nouveau milieu culturel peuvent generer des difficultes
academiques et d' integration. Si elles ne sont pas reperees, ecoutees et
prises en charge, elles peuvent conduire à un decouragement, voire a une
descolarisation.
 
L' equipe de Yemin Orde releve le defi d' une scolarite continue et reussie,
Pour ne pas compromettre l' orientation et les choix de formation des
adolescents et ne pas fragiliser leur personnalite, en plein remaniement.
L' equipe fait confiance à ces adolescents en considerant leurs difficultes
comme provisoires, en les rassurant dans la reconnaissance qu elle a de ces
jeunes et en continuant à les valoriser pour les sortir de leur position
passive ou decouragee.
La reussite des autres jeunes est un facteur d' encouragement et d'
integration.
 
Notre leitmotiv donner un accompagnement à nos eleves meme apres l'
obtention du bagrout (bac Israelien)
Yemin Orde c' est un encadrement durant toutes les periodes cruciales de
la vie des jeunes.
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