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Une seconde promo
pour septembre
P

juive pour accéder au cœur de la société israélienne et faciliter les démarches administratives. Et pour finir, une
affiliation Massa pour bénéficier de
bourses attractives.
Bac Progress TLV permet de passer
le Bac (S et ES) à Tel-Aviv avec les
mêmes méthodes pédagogiques et les
mêmes supports de cours que les lycées
Progress parisiens. Un Oulpan intensif
(8h hebdomadaire) est intégré à l’emploi du temps. Quant à Prépa Progress
TLV, elle est la seule Mehina académique indépendante avec plus de 30 heures de cours hebdomadaires pour progresser sur les quatre clés qui ouvrent
les portes de toutes les études supérieures en Israël (hébreu, psychométriques,
anglais et optimisation du BAC) et avec
un coaching d’orientation indépendant.
Progress TLV sera présent aux salons
« Orient-A-Sion » de l’Agence juive le
dimanche 5 février à Paris.
JORDAN L EVY
(1)

Les étudiants
de Progress TLV
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Le Haaretz n'a pas manqué d'interviewer
Nicolas Bay, un responsable du Front
National, lors de son voyage en Israël.
titre relevé sur www.haaretz.co.il

Le groupe Progress prépare une nouvelle promotion pour la rentrée 2017 à Tel Aviv.
Il prévoit un encadrement strict « à la
française », c’est-à-dire un suivi de
l’assiduité et des efforts fournis selon
les méthodes qui ont fait le succès de
l’Ecole Progress depuis vingt-trois ans.
Un coaching d’orientation indépendant
pour choisir les filières d’étude et les
établissements au mieux des capacités
et aspirations des élèves. Une localisation en plein cœur de Tel-Aviv, avec
possibilité d’Internat (studio 2 personnes), une collaboration avec l’Agence
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rogress TLV a fait le plein en 2016 avec
soixante inscrits pour ses programmes
Bac et Prépa et s’attend à accueillir une
promotion plus importante en 2017 mais attention, la capacité d’accueil est limitée. Progress TLV se concentre sur la réussite de
l’Alyah des jeunes bacheliers français en les
préparant dans les meilleures conditions à intégrer le système israélien des études supérieures avec un programme académique très
intensif à la hauteur de l’enjeu, dispensé par
une équipe pédagogique expérimentée.
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Ecole Progress : 10 rue Saint
Claude - 75003 Paris.
Tél : 01.44.54.16.00.
www.progress-tlv.com

Bakhir be-mifléguèt Le Pen lé-Haaretz: anakh'nou rak rotsim lichmor al
zéouténou - kmo Israël ve-Trump
Un haut responsable du parti de Le Pen au
"Haaretz": nous voulons juste garder notre
identité - comme Israël et Trump

V OCABULAIRE
Bakhir : supérieur
Miflaga : Parti politique
("Mifléguèt Le Pen": le Parti de Le Pen )
Anakh'nou rotsim : nous voulons
Rak : seulement
Lichmor: garder
Zéout : identité
(Zéouténou: "notre identité")
Kmo : comme

