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Préface  
 

« Qui est le sage ? Celui qui apprend de toute personne »  

Pirkei Avoth, Maxime des pères 

. L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le fait. » 

Georges Bernanos 1953 « Etre heureux, c’est apprendre à choisir. Non seulement les 

plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d’aimer. 

Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs pour lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c’est 

apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités. 

L’exercice de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction des 

valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou 

de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie-et ce, aux deux 

acceptations du terme : nous lui donnons à la fois une direction et une signification. » 

 

Sénèque (complété par Montaigne pour la métaphore maritime) 

 

 

A une époque qui valorise l’instant présent, nombreux sont ceux qui en oublient de 

donner du sens à leur action. Pour nous, au Lycée Maimonide Mikvé Israël, le temps 

présent passé et futur, trouve son unité dans le sens que l’on y met, à savoir l’espoir 

d’une vie épanouie. Mikvé en hébreu signifie Espérance. Alors que le monde est agité 

de tensions et de souffrances, cet espoir d’épanouissement n’est pas un rêve éthéré, 

c’est un projet pour lequel nous fondons des plans et formulons des axes 

d’acheminement. Pour tous ceux qui travaillent dans l’Education, l’espoir est un devoir 

professionnel.  

Notre Projet d’établissement procède toujours de cet état d’esprit.  

En notre sixième année d’existence, notre nouveau projet d’établissement est inscrit 

dans la continuité du premier.  

Cette continuité est favorisée par la permanence de nos valeurs et la stabilité de nos 

équipes, administrative et pédagogique, ainsi que par l’affirmation de notre identité, 

reconnue pour son équilibre empreint de rigueur et de bienveillance. 

C’est cette identité qui nous a permis de nous mobiliser avec la plus grande 

détermination pour faire face aux défis posés ces deux dernières années à la fois par 

la mise en œuvre du nouveau baccalauréat général et par l’épidémie du Covid pour 

assurer la continuité pédagogique. 

Nous bénéficions de l’expérience des années passées comme d’un capital que nous 

pouvons réinvestir dans de nouveaux projets pédagogiques.  

Par ailleurs, ce projet d’établissement intègre une nouvelle réalité, celle d’un 

doublement des effectifs, que nous avons préparé l’an dernier et que nous réalisons 

aujourd’hui. 
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Le lycée Maïmonide Mikvé Israël a pour vocation d’accueillir des élèves souhaitant 

poursuivre leur cursus scolaire en Français à partir de la classe de Seconde Générale. 

Nous proposons, sur le campus historique de Mikvé Israël, une préparation au 

Baccalauréat général, diplôme hautement valorisé dans les universités israéliennes.  

Nous souhaitons pour nos élèves, au-delà de leur réussite scolaire, qu’ils deviennent 

des hommes et des femmes acteurs d’une société moderne et solidaire.  

Par notre expérience de l’enseignement privé sous contrat de l’Etat des écoles de 

l'Alliance en France et du Groupe Scolaire Maimonide Rambam Boulogne, nous 

assurons le suivi des programmes officiels de l’Education Nationale et la transmission 

de valeurs du patrimoine juif. Le partenariat Alliance-Kiah (Israël) avec le Groupe 

Scolaire Maimonide Rambam (Boulogne) est la garantie pour Mikvé Israël d'une 

proposition scolaire d’excellence qui impactera l'établissement scolaire israélien dans 

sa globalité. Ce partenariat représente sans aucun doute l'union de la place phare de 

l'Alliance-Kiah dans le système éducatif israélien avec la réussite scolaire de l'école 

Maimonide Rambam dans le paysage scolaire en France.  

Nous permettons ainsi à nos élèves, d’exceller dans les matières de l’enseignement 

général et d’acquérir une culture ouverte et tolérante sur le monde, fidèle à la tradition 

de l'Alliance Israélite Universelle depuis 1860. 

 

Pour la période 2022-2025, nous avons privilégié trois axes de travail. 

 

L’axe 1 relève de l’excellence pédagogique pour permettre la réussite de tous nos 

élèves avec des moyens spécifiques selon les niveaux et une attention particulière pour 

les élèves en difficulté. 

 

L’axe 2 a une portée éducative plus large, il vise l’épanouissement de chacun à travers 

le renforcement de la confiance en soi, le développement de ses capacités 

relationnelles, l’acquisition d’un sens civique empreint de responsabilité (éducation à 

la citoyenneté et au développement durable) et l’élaboration des projets personnels 

d’orientation. 

 

L’axe 3 est du domaine de la cuture franco-israélienne. Nos élèves sont membres de 

la communauté francophone en Israël et doivent à ce titre à la fois comprendre les 

normes et les valeurs de la société israélienne tout en lui apportant leur richesse 

culturelle française. L’enjeu sociétal est très important et le campus de Mikvé Israël 

est le premier terrain d’expérimentation du partage culturel. 

 

Sylvia ELBAZE  

Directrice de la section française 

Lycée Maïmonide Mikvé Israël 
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1. Axe pédagogique : Promouvoir la réussite de chaque 

élève 

  

Notre premier défi est celui de la réussite de tous nos élèves. Plus précisément nous nous 

sommes fixés un double objectif : celui de la réussite à l’examen du Baccalauréat et celui 

de l’engagement dans des études supérieures choisies avec les bases nécessaires. 

Pour cela nous devons assurer l’excellence dans notre enseignement et en premier lieu : 

 Suivre le programme d'enseignement général conformément aux exigences de 

l'Education Nationale (Académie de Lyon).  

 Mobiliser l’équipe pédagogique autour de nos valeurs de l’excellence 

pédagogique, alliant la rigueur et la proximité nécessaires à la réussite de la 

relation professeur-élève. 

Nous avons mis en place des moyens communs pour tous les élèves et nous avons engagé 

des moyens spécifiques, destinés aux élèves en difficulté. 

1.1. Les moyens matériels au service de la réussite de chacun 

Au titre des moyens engagés, nous pouvons recenser : 

 Des salles de classes rénovées à chaque rentrée scolaire. 

 Des équipements numériques dans toutes les salles de classes : ordinateur 

connecté à Internet, vidéoprojecteur et caméra pour la visioconférence.  

 Des salles aux équipements spécialisés (laboratoire de sciences, salle 

informatique, gymnase).   

 Un service de ramassage scolaire par navettes et un internat pour répondre aux 

besoins de transport et de logement de nos élèves et leur donner plus de confort 

au quotidien. 

 

 

1.2. La constitution d’une équipe pédagogique expérimentée et motivée 

L’équipe pédagogique est pour une large part constituée de professeurs déjà présents 

dans l’établissement depuis 2016 et elle est partie prenante du climat très favorable qui 

règne au sein de notre communauté éducative. Un petit nombre d’enseignants est venu 

compléter ce noyau dur avec les mêmes attentes et capacités à servir notre projet 

d’excellence.  

La concertation entre les enseignants autour du professeur principal de chaque classe, le 

dialogue facile avec la Direction et la CPE tout comme avec les élèves représentent notre 
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culture d’établissement et un atout pour atteindre notre objectif de la réussite de chaque 

élève. 

1.3. L’organisation planifiée et collaborative des pratiques d’évaluation 

Notre pédagogie privilégie l’action des élèves. Dès l’acquisition des notions, tandis que 

le professeur conduit la séance et fixe les limites, les élèves sont invités à réfléchir, à 

rechercher et à s’exprimer.  

Le temps pour l’évaluation est aussi prioritaire. Au-delà du contrôle de l’acquisition de 

savoirs, les évaluations sont des temps indispensables de pratiques pour développer des 

compétences. Aussi nous poursuivons ce que nous avions déjà mis en place, à savoir une 

organisation collective des temps d’évaluation : 

- Elaboration collaborative des plannings mensuels des DST et affichage dans la 

classe ; 

- Mise en place de stages de révisions les semaines précédant les épreuves du 

Baccalauréat en Première et en Terminale ; 

- Planning annuel des Bilans pour la classe de Seconde et des Bacs Blancs pour les 

classes de Première et de Terminale avec exploitation individualisée des résultats par 

le professeur principal. 

 

Cette organisation suit les modalités nouvelles présentées par le Ministère dans le guide 

de l’évaluation des apprentissages et des acquis dans le cadre de la réforme du lycée 

général. 

Concrètement, nous élaborons nos guides des évaluations du contrôle continu des 

matières du tronc commun, première et terminale et nous les présentons aux élèves et à 

leurs familles, accompagnés des plannings mensuels. 

 
Extrait du guide des évaluations en Terminale 2021-22 

 

1.4. L’implication des parents d’élèves 

Notre communauté scolaire ne serait pas complète sans l’implication des parents, 

première source de motivation de nos élèves. 
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Nous œuvrons à l’implication des parents d’élèves de différentes façons : 

- La tenue dès les premiers jours d’une rencontre « rentrée scolaire » avec les parents 

d’élèves, principalement sous la forme d’une réunion conduite par le professeur 

principal qui présente l’organisation générale du travail qui va être conduit pendant 

l’année et les interventions des différents professeurs pour préciser quelques 

spécificités lies à leur enseignement.  

- Election de parents délégués. 

- Communication aux parents de leur code d’accès à la solution applicative Pronote, 

leur permettant de suivre le travail de leurs enfants et de communiquer avec l’équipe 

pédagogique et la direction. 

- Communications individualisées, au besoin, initiées par la CPE et/ou les professeurs. 

- Rencontres trimestrielles parents-professeurs en présence de l’élève, pour un suivi 

individualisé. 

- Invitations aux évènements périscolaires du Lycée et du campus mais aussi, 

rencontres virtuelles par visioconférence. 

 

 

1.5. Les moyens spécifiques dédiés aux élèves en difficulté 

Notre culture de l’excellence pédagogique ne signifie pas un quelconque élitisme. Elle est 

en premier lieu un devoir professionnel de dépassement de soi qui trouve une application 

immédiate dans la réalité quotidienne de tout établissement, quand un élève montre des 

difficultés à suivre et à développer les compétences attendues.  

La prise en charge commence par la prévention ce qui suppose une culture positive de la 

pratique pédagogique de nos professeurs. Les défauts dans les comportements, dans les 

productions écrites et orales sont autant de signaux que nous devrons capter. Un coaching 

est souvent décidé en réunion pédagogique par la nomination d’un professeur qui exercera 

un tutorat (en général une à deux rencontres hebdomadaires avec l’élève). 

Des heures de soutien scolaire sont institutionnalisées dans le pays hôte. Ainsi tous nos 

professeurs ont des obligations hebdomadaires de services que nous planifions pour 

chaque niveau de classe. Ces séances appelées « partani » permettent la mise en œuvre de 

cours de soutien en petits groupes de 2 à 5 élèves. 

Les élèves internes, plus de la moitié de nos effectifs, bénéficient en plus d’heures d’études 

dirigées par des professeurs extérieurs et ce, dans la plupart des matières.  

Nous reconduisons notre pratique des stages de révisions les semaines précédant les 

épreuves du contrôle terminal en première et en terminale. Ces stages sont assurés 

pendant les vacances scolaires et en reprogrammation des emplois du temps 

hebdomadaires à la veille des examens. 
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A noter, la mise en place d’un encadrement individualisé des élèves pour la préparation 

au concours général des lycées par leur professeur. C’est une innovation de la rentrée 

2021, très stimulante pour les meilleurs élèves et dont nous espérons des effets 

d’entrainement sur l’ensemble du groupe classe. 
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2. Axe éducatif : Confiance, partage et projet personnel 

 

Notre projet éducatif est de contribuer à l’épanouissement de nos élèves que l’on voit 

aussi comme des jeunes gens avec qui l’on partage une large part du quotidien pendant 

trois ans. Notre différence d’âge, notre expérience pédagogique et notre statut social 

nous confèrent une responsabilité d’éducateurs. A ce titre, nous sommes tout à la fois 

gardiens des valeurs et des normes et passeurs de liberté, préparant la remise des clés à 

la nouvelle génération. 

Pour contribuer de façon aussi effective que possible à l’épanouissement de nos élèves, 

nous nous appliquons, conformément à la réforme du nouveau lycée de 2010, à assurer 

l’accompagnement personnalisé des élèves, mais aussi à les aider à intégrer les données 

inspirées par la réalité locale en engageant un programme d’éducation informelle, centré 

sur la découverte de la société israélienne.  

 

2.1. L’éducation à la citoyenneté 

En parallèle des heures dédiées à l'EMC (format classique, cours abordant des thèmes et des 

documents fondamentaux, mise en place de débats, petites évaluations de réflexions, 

exposés d'élèves, des projets interdisciplinaires ont été mis en place dans chacune des 

classes avec pour problématiques principales le respect : respect d'autrui, le respect de 

l’environnement, le respect des valeurs fondamentales démocratiques. 

Un projet a été mis en place l'an passé et présenté à nouveau cette année à toutes les classes, 

autour de la liberté d'expression. En hommage à Samuel Paty une petite exposition sur la 

presse et la liberté d'expression ainsi qu'une grande présentation orale des élèves de HGGSP 

(classe de première, en lien avec le thème sur les médias, a eu pour but de faire réfléchir les 

élèves sur la liberté et les valeurs républicaines, dont la laïcité. A la suite des présentations 

des débats ont eu lieu pour revenir sur les valeurs et notions. 

En lien avec les cours de géographie (Métropolisation), un projet d'EMC a vu le jour autour 

du street-art. Après avoir défini, présenté ses origines, débattu de sa "légitimité", chaque 

élève de première a préparé un exposé personnalisé. Dans un second temps une sortie 

pédagogique dans les rues de Tel-Aviv à la rencontre du street-art local et des artistes 

engagés, va permettre aux élèves de concrétiser les messages qui se déroulent proche de 

chez eux. A l'issue, la classe de première présentera sur une exposition dans les murs du 

lycée le street-art. Un art engagé, éphémère ? Illégal ? Ils devront légender de manière 

personnelle leurs propres photos et leurs propres recherches. 
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A la rentrée 2021, un projet a été lancé en classe de terminale en parallèle des cours de 

géographie (les espaces maritimes) et d'enseignement scientifique (le réchauffement 

climatique) pour sensibiliser les élèves au défi environnemental (développement durable). 

Le thème "Mers et Océans en danger". Les élèves après avoir abordé la question en cours 

ont été amené à réfléchir autour d'un dessin de presse et à donner leur avis. Puis après 

confrontation orale (débat exposé) ils choisiront chacun un éventail de dessins les plus 

significatif à légender pour présenter une exposition personnalisée de la question. 

 

2.2. L’éducation au développement durable 

Les problématiques du développement durable sont abordées dans plusieurs disciplines – 

SVT, Enseignement scientifique, SES, Géographie et HGGSP – Les thèmes récurrents sont la 

lutte contre le changement climatique, les énergies, l'impact des activités humaines sur le 

milieu et l’épuisement des ressources naturelles.  

Ces thèmes permettent d'en expliquer les causes, les conséquences, les solutions existantes 

et la difficulté de leur mise en œuvre. 

Les élèves prennent alors conscience de l'impact des activités humaines sur le milieu. 

Cette éducation au développement durable tout au long du lycée permet de sensibiliser nos 

étudiants, futurs adultes, à l'importance et à l'urgence d'un changement des mentalités des 

citoyens du monde entier. 

Ce sont des sujets tres prises par les élèves qui les choisissent souvent pour les présenter à 

leur grand oral du Bac. 

 

2.3. L’accompagnement pour l’élaboration des projets personnels d’orientation 

Les dispositifs mis en œuvre avec la réforme du lycée nous permet d’aller plus loin dans 

nos progrès éducatifs pour l’orientation, avec un objectif d’en finir avec l’orientation par 

défaut. Le nouveau Bac permet un plus large choix des matières par les élèves et évite le 

cloisonnement des séries.  

Dans les années du lycée, la responsabilité à l’accompagnement personnalisé est engagée 

dans deux temps forts, celui du choix de la série d’enseignement à la sortie de la classe de 

seconde générale et celui du choix d’orientation postbac.  

Autant que faire se peut, nous appliquons l’adage de notre tradition « Eduque un enfant 

selon sa voie ». Nous communiquons ces valeurs auprès de notre équipe pédagogique pour 

que les capacités de l’élève soient toujours valorisées, qu’il soit toujours placé dans une 

perspective personnelle positive, telle qu’elle a été appréhendée et enseignée par les 
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experts de la psychologie, de l’éducation et du développement personnel. C’est dans cette 

chaleur humaine de la relation professeur-élève que nous participons au quotidien à faire 

grandir la confiance en soi de nos élèves. 

Cette confiance en soi va de pair avec la connaissance de soi. Ils seront le terreau nous 

permettant d’accompagner nos élèves dans l’élaboration de leur projet personnel 

d’orientation.   Si humainement nous nous réjouissons de la capacité des jeunes à se 

projeter, nous sommes particulièrement attentifs à l’éducation au réalisme qui nous 

incombe, non pas en décourageant des ambitions démesurées de rêves d’enfants mais en 

transmettant une culture positive du diagnostic et de l’effort. 

 

Dans notre accompagnement pour l’élaboration du projet personnel d’orientation, nous 

suivons les trois axes définis par le vadémécum du Ministère : 

- Découvrir le monde professionnel et s’y repérer 

- Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés 

- Elaborer son projet personnel 

L’accompagnement à l’orientation est également favorisé par l’organisation d'un salon des 

études supérieures, par un forum des métiers et par le partenariat avec des conseillers 

d’orientation d’associations externes (la représentation de Campus France à Tel Aviv et le 

CNEF - Centre National des Etudiants francophones). 

 

2.4. Le programme d’éducation informelle 

Notre projet éducatif informel a pour objectif la découverte de notre pays hôte, la création 

de passerelles avec la section israélienne de l'école et l'épanouissement de nos élèves à 

travers des activités aussi riches que diverses.  

Le programme éducatif informel est mis en œuvre par le responsable du cursus informel, 

en collaboration avec l’ensemble de l'équipe pédagogique. Notre souhait est d'allier 

l'apprentissage aux connaissances et aux découvertes.  

Au programme, de nombreuses visites de sites historiques, par lesquels les élèves 

apprendront à connaître les évènements qui ont marqué le développement du pays. Nous 

avons aussi prévu des visites dans les réserves naturelles et des rencontres avec les 

minorités peuplant cette terre d'exception.  

En parallèle de ces activités, il existe aussi un calendrier d'événements qui s'articulent 

autour des différentes fêtes du calendrier national. Notre participation a pour but de 

faciliter l'intégration de nos élèves via des interférences régulières avec leurs homologues 

israéliens.  
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Nous proposons également  un programme de conférences bi-mensuelles afin d'éveiller 

l’intérêt des élèves sur de nouveaux sujets et de susciter leur réflexion et leur prise de 

responsabilité en tant que jeunes citoyens.  
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3. Axe culturel : les liens franco-israéliens et la 

francophonie 
 

 

La création de la section française du Lycée Maimonide Mikvé Israël dans un établissement 

israélien est l’occasion d’affirmer les liens franco-israéliens. Il est quelques lieux et 

personnalités fortes qui font profiter la société israélienne de la richesse de la culture 

française. Le Lycée français Maimonide Mikvé Israël veut être de ceux-là.  

Le projet d’établissement 2022-2025 poursuit cet objectif en focalisant son action sur le 

rapprochement avec la section israélienne du lycée Maimonide. Concrètement nous 

mettons en place des programmes de cours pour connaitre la langue et la société 

israélienne. Notre responsable de l’éducation informelle travaille en concertation avec la 

section israélienne pour le montage conjoint d’activités scolaires et périscolaires dans 

l’établissement ainsi que par des sorties et des voyages scolaires. Nous participons aussi au 

développement du Français langue vivante étrangère dans la section israélienne du lycée 

Maimonide. 

 

 

3.1. Programmes de cours d’hébreu et de la connaissance d'Israël  

Le barrage de la langue est la première difficulté d’un lycée français à l’étranger. De plus, 

nombre de nos élèves souhaitant poursuivre des études supérieures en Israël, doivent 

acquérir la langue. Nous avons donc mis en place un programme d’apprentissage pratique 

de l’hébreu moderne, dit Oulpan, que nous déclinons en trois niveaux, des vrais débutants 

jusqu'à un cours avancé pour des élèves hébraïsants capables de présenter l’hébreu en 

épreuve de langue vivante au Baccalauréat. 

Les cours d’Oulpan vont aussi permettre à nos élèves d’aller au-devant des élèves israéliens 

dont les classes se jouxtent et, nous l’espérons, tisser des liens de camaraderie et 

d’amitié.  Nous multiplions des cours communs par niveau avec les classes israéliennes. 

De cette manière, nos élèves renforcent leur pratique de la langue et éveillent leur capacité 

de débattre sur des évènements et faits de société locaux. 

 

 

3.2. Protéger et renforcer la culture française de nos élèves 

Bien qu’intégrés au sein d'un établissement israélien, il nous apparaît comme primordial de 

renforcer la culture française de nos élèves, qu’ils souhaitent poursuivre leurs études en 

France ou qu’ils poursuivent leurs études supérieures en Israël, mais avec un capital 

culturel français fort. 

Conserver un système scolaire académique français assure à ces élèves une continuité sans 

fracture des repères. Il y a en Israel un véritable attrait pour la culture française : Arts, 

Cinéma, Théâtre, Mode. Des festivals ont lieu régulièrement et nombre d’artistes français 
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se déplacent pour le public francophone mais aussi israélien, grâce à des traductions 

simultanées. C’est une chance pour notre section française et c’est l’occasion avec les 

classes israéliennes du lycée d’organiser des activités culturelles dans les deux langues.  

 

 

 

3.3. Le déploiement du FLE dans la section israélienne et la francophonie 

 

Nous souhaitons par notre présence au sein d'un établissement israélien favoriser 

l'enseignement de la langue française dans les classes israéliennes. Notre projet 

d’établissement devrait nous permettre de consolider les liens franco-israéliens à venir au 

Lycée Maimonide Mikvé Israël. Nos professeurs formés au FLE interviennent dans les 

classes israéliennes du collège. L’objectif est de permettre de développer un attrait pour 

l’apprentissage de la langue mais aussi par là-même pour la culture française en général. 

Tant sur l’informel que sur les cours de langue, développer la francophonie reste un objectif 

constant au sein de notre projet. 

 

 

 

 

 

  



15 
 

 
 

Le bâtiment du Lycée au centre du campus de MikveIsrael Concertation d’une équipe pendant un challenge sportif 

  
L’importance du partage dans le quotidien Séance en salle informatique  

 

  
La fête des terminales pour célébrer leur diplôme Mme Boukris et ses élèves chantent et traduisent pour le 

public de la section israélienne la chanson ‘Comme toi ‘ 

 
                                                   Cours de Physique-chimie avec les élèves de terminale 
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