
Grâce au généreux soutien de la Fondation PincusFondation Pincus 
pour l'éducation juive en diaspora, nous avons créé pour vous un programme unique 

et de qualité qui vous ouvrira de nouvelles voies pour l'enseignement.

Professeurs expérimentés ?Professeurs expérimentés ?
Nous avons d ’excellentes nouvelles à vous annoncer!Nous avons d ’excellentes nouvelles à vous annoncer!

Nous sommes dans une ère où dans le domaine de l'éducation tout change de façon considérable. 
Nous faisons donc face à des défis de taille: enseignement à distance, difficultés scolaires  
et épuisement du corps enseignant. Le Laboratoire d'innovationLe Laboratoire d'innovation,  vous introduira dans un cercle 
d'études professionnel attaché comme vous à l'enseignement de l'hébreu et de notre patrimoine 
en diaspora.

Notre objectif?Notre objectif?
  Développer pour vous un programme sur mesure, accompagné de conseillers spécialisés, 

    visant le renforcement personnel et professionnel.
  Accéder à des fichiers de propositions, suggestions et idées qui pourront vous aider 

    à l'avenir.

Le laboratoire s'adresse à des enseignants expérimentésenseignants expérimentés qui connaissent déjà le 
programme iTalAM, qui font preuve de créativité et d’ouverture d'esprit, qui ne craignent 
pas la technologie et qui souhaitent développer un projet ayant pour but de promouvoir 
l'enseignement. Il concerne les enseignants et les éducateurs qui savent prendre des 
initiatives et qui désirent progresser et évoluer dans cette ère nouvelle !

  Bourse de participation: Bourse de participation: $1000 (en fonction de la progression et du respect des 
    termes du programme)
  Frais d'inscription: Frais d'inscription: $300

Pour être reçu, vous devrez passer une série de sélections et recevoir une attestation 
de participation de la part du directeur ou du coordinateur de l’enseignement de l’hébreu 
dans l'école où vous enseignez. Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivantlien suivant: 
https://form.jotform.com/220652886860464https://form.jotform.com/220652886860464

Le programme du Laboratoire d’innovation comprend deux volets:Le programme du Laboratoire d’innovation comprend deux volets:
  Volet AVolet A (Année scolaire 2022-20232022-2023): Formulation d'un projet et essai préliminaire. 

    Il comprend 10 séances de groupe et 9 séances de formation en petits groupes.
  Volet BVolet B (Année scolaire 2023-20242023-2024): Mise en place du projet et son fonctionnement 

    en établissement scolaire.
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