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Présentation du programme de formation Lélamed

 OBJECTIFS :
Ce programme s’adresse tant à de futurs enseignants qu’à des enseignants de matières
juives déjà en poste. Il comporte les éléments disciplinaires et pédagogiques nécessaires
à une véritable professionnalisation dans l’enseignement des matières juives en Primaire,
comme en Secondaire.

 DÉMARCHE
L’acquisition de connaissances psychologiques et pédagogiques est complétée par un
apport didactique pour l’ensemble des disciplines juives susceptibles d’être enseignées
dans une structure scolaire juive en France.
La pratique de classe fait l’objet d’une attention particulière, afin de transformer une
intuition pédagogique en geste professionnel.
Un accompagnement des stagiaires sur le terrain se fait à travers des visites de classes
suivies d’entretiens-conseils formatifs.
Par ailleurs, des travaux personnels viennent compléter la formation de base.
Les cours hebdomadaires sont enrichis par des séminaires thématiques en Israël et/ou en
France.

 PROGRAMME
Le programme comporte trois certifications complémentaires nécessaires à l’obtention
du titre d’enseignant des matières juives.
La première certification porte sur les connaissances du stagiaire dans les principaux
domaines des études juives enseignées en France, dans les établissements scolaires :
le ‘Houmach (Pentateuque), le Nakh (Les prophètes et hagiographes), la Halakha (lois
juives) et la Michna. La Guémara et la Pensée juive peuvent constituer des modules
complémentaires pour l’enseignement en Lycée.
Ces connaissances sont établies par un examen avant l’entrée en formation. Elles
représentent un pré requis à l’exercice de la fonction de Professeur d’enseignement juif.
En cas de besoin, ces connaissances peuvent être complétées par un enseignement
spécifique pour l’obtention au bout d’un voire de deux ans de la certification. Cette
certification de vérification des connaissances est indispensable à l’obtention du titre de
Professeur d’enseignement juif
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La deuxième certification s’intitule : Mieux enseigner en milieu scolaire
Il se compose de 3 blocs qui visent à faire acquérir une compétence métier de
l’enseignement.
• B1 : Comprendre le fonctionnement psychologique d’un enfant et d’un adolescent
pour adapter les apprentissages
• B2 : Gérer la dynamique d’un groupe classe dans une situation d’apprentissage
• B3 : Savoir mettre en œuvre une situation d’apprentissage de manière efficace
La validation de ces trois blocs de compétences est nécessaire à l’obtention de cette
certification.
La troisième certification s’intitule : Maîtriser la didactique des matières de
l’enseignement juif en Primaire et/ou en secondaire. Il s’agit pour le stagiaire de connaître
et de savoir mettre en œuvre différentes approchent didactiques de l’enseignement des
matières juives. La certification se décompose 4 Blocs de compétences obligatoires et de
3 Blocs de spécialisation éventuelle :
• B1 : Didactique du ‘Houmach avec ses commentaires et la littérature midrachique.
– Savoir enseigner le Pentateuque avec les commentateurs du Moyen Age à nos
jours y compris les enseignements allégoriques.
• B2 : Didactique du Na’kh – Savoir enseigner les prophètes et les hagiographes
• B3 : Didactique de la Halakha – Savoir enseigner la loi juive vécue au quotidien.
• B4 : Didactique du Talmud – Savoir enseigner la Michna
• B5 spécialité : Didactique de la Pensée juive
• B6 spécialité : Didactique de la Guémara
• B7 spécialité : Didactique de l’école Maternelle

 : Calendrier
L’ensemble de la formation est réparti sur deux années universitaires.
La validation des connaissances est réalisée chaque année début juillet, selon
un calendrier spécifique. La formation complémentaire est proposée en fonction des
besoins en distanciel un a deux soirs par semaine.
Les certifications Mieux enseigner en milieu scolaire et Maîtriser la didactique des
matières de l’enseignement juif en Primaire et/ou en secondaire, sont en années paires et
impaires, les mardis après-midi de de 13h30 à 17h30 à l’Espace Rachi - 39 rue Broca – 75005
Paris et/ou en distanciel si nécessaire.

 LA PRISE EN CHARGE :
Le coût de la formation est de 4000€uros/an par stagiaire.
Grâce au soutien du FSJU, ce coût est réduit de moitié. Il s’élève donc à 2000 €/an et
peut être pris en charge éventuellement par les employeurs ou les OPCO.
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