
 בס״ד
 

 להגדיל תורה ולהאדירה
SEMINAIRE d’ETE de l’INSTITUT MOSHE AHREND 

Enseigner la Thora Shebe’al Pe  
 יום חמישי ח׳ בתמוז  -יום רביעי ז׳ בתמוז    -יום שלישי ו׳ בתמוז   -ום שני ה׳ בתמוז  י

Du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet 

6 heures par jour : 3h le matin, 3h l’après-midi (voir programme ci-contre) 
 

DIX BONNES RAISONS D’Y PARTICIPER  
 

1. VOUS ETES ENSEIGNANT(e) dans une école juive ou un Talmud Torah et vous savez que le 

‘hidoush, la mise à jour des connaissances et des méthodes, sont une NECESSITE VITALE. 
 

2. A la rentrée 2019/20 vous disposerez de trois bonnes semaines pour enseigner les FETES de 

TISHRI.    Le SEMINAIRE vous apportera des idées, des plans de cours, des documents, des 

exemples bien construits… Bref, de quoi faciliter votre préparation de la Rentrée et aborder 

sereinement la nouvelle année scolaire. 
 

3. Il ne s’agit pas d’une formation-minute vite faite/vite oubliée. Mais d’une véritable IMMERSION 

dans la logique de la תורה שבעל פה qui vous permettra d’ACQUERIR et/ou de CONSOLIDER vos 

COMPETENCES : comment mettre en place les apprentissages en Guemara, Mishna, Halakha, Tephila 

dans vos classes, de manière optimale. 
 

4. Les meilleurs spécialistes israéliens et français en DIDACTIQUE de LA GUEMARA et de la 

HALAKHA, feront découvrir aux enseignants HOMMES, des voies innovantes pour rendre votre 

enseignement ENCORE MEILLEUR. 
 

5. Pour les enseignantes FEMMES : si vous enseignez la Tora orale, ou si vous utilisez des 

références de Tora orale (Mishna, Midrash, Halakha, Tephila) dans votre enseignement, des voies 

innovantes vous seront présentées, qui affineront votre approche professionnelle et 

métamorphoseront la vie de vos classes. 
 

6. L’EQUIPE de FORMATEURS réunie pour ce séminaire fera tout pour être à votre écoute durant 

les quatre jours…et restera à votre écoute après le séminaire.  
 

7.  Avec les collègues que vous rencontrerez, il vous sera possible d’établir des échanges de bonnes 

pratiques et de ressources indispensables,   Un soutien précieux, durant toute l’année scolaire. 
 

8. A l’issue du séminaire, chaque participant recevra une ATTESTATION DE FORMATION, 

reconnue par le Ministère de l’Education israélien et pouvant être versée au dossier de Validation de 

vos Acquis d’Expérience (VAE) en France. 
 

9. La qualité de votre CV sera améliorée par une formation professionnelle de 24 heures suivies, 

reconnue par bon nombre d’employeurs des réseaux scolaires de France et ne manquera pas de 

favoriser votre carrière et d’orienter votre emploi et votre épanouissement. 
 

10. Vous aurez durant cette formation, tout loisir d’apprécier l’INSTITUT MOSHE AHREND et de 

rencontrer sa direction pour évaluer l’intérêt d’une inscription au PROGRAMME TALPIOTH, de 

formation à l’Enseignement des LIMOUDEY KODESH et A LA PREPARATION DU DOSSIER VAE.  
Cette formation qualifiante et doublement diplômante, pourrait être déterminante pour votre avenir 

professionnel en France et/ou en Israël. 
 


