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Programme des cours d’hébreu  
de l’Oulpan ECUJE 2021-2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début des cours : lundi 11 octobre 2021 
(En rouge, les classes complètes) 

MAJ le 11 octobre par Karen 
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LES COURS D'HÉBREU PROPOSÉS PAR L'ECUJE 
Le nombre de places est limité. Ouverture de nouvelles classes suivant les demandes, en octobre, 
janvier, avril et juillet 2022. Ce programme prévisionnel est sujet à modifications. 
 
 

     

Débutant     
d101-26 lundi 19h-21h hybride Yaël 60h 
d102-26 lundi 10h30-12h30 en ligne Mikhal 60h 
d103-26 dimanche 10h-12h présentiel Yonatan 60h 
d104-26 lundi + mercredi 20h-21h30 en ligne Maya 90h 
d105-26 mardi 19h-21h hybride Yaël 60h 

      
Faux débutant     

fd201-26 lundi 19h-21h présentiel Tal 60h 
fd202-26 jeudi 19h-21h en ligne Yaël 60h 
fd203-26 lundi + mercredi 19h-20h30 en ligne Avishag 90h 
fd204-26 lundi 19h-21h en ligne Hedva 60h 
fd205-26 mardi + jeudi 19h-20h30 en ligne Tamar 90h 
fd206-26 mardi 19h-21h présentiel Niva 60h 
fd207-26 mardi 10h30-12h30 présentiel Maya 60h 

      
Intermédiaire 3     

i301-26 dimanche 12h-14h présentiel Tal 60h 
i302-26 mardi 10h-12h en ligne Smadar 60h 
i303-26 mercredi 11h-13h présentiel Yaël 60h 
i304-26 lundi 16h-18h présentiel Bella 60h 
i306-26 mardi+jeudi 19h-20h30 en ligne Avishag 90h 

      
Intermédiaire 4     

i402-26 mardi 19h-21h en ligne Hodaya 60h 
i403-26 jeudi 10h30-12h30 en ligne Smadar 60h 
i404-26 lundi + jeudi 19h30-21h en ligne Bella 90h 

      
Intermédiaire 5     

i501-26 mardi 14h-16h présentiel Revital 60h 
i502-26 mardi 19h-21h présentiel Tal 60h 
i503-26 jeudi 13h30-15h30 en ligne Mikhal 60h 
i504-26 dimanche 12h-14h en ligne Yonatan 60h 

      
Intermédiaire 6     

i601-26 mardi 10h30-12h30 présentiel Bella 60h 
i602-26 mercredi 19h-21h en ligne Hodaya 60h 
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Avancé 7     
a701-26 mardi 14h-16h en ligne Sylvia 60h 
a702-26 lundi 14h-16h hybride Tomer 60h 
a703-26 dimanche 09h30-11h30 en ligne Tamar 60h 

      
Avancé 8     

a801-26 mercredi 10h30-12h30 en ligne Mikhal 60h 
a802-26 lundi 19h-21h en ligne Or 60h 

      
Avancé 9     

a901-26 lundi 14h-16h présentiel Irit 60h 
a902-26 lundi 10h-13h hybride Tomer 90h 
a903-26 jeudi 10h30-12h30 en ligne Yonatan 60h 

      
Perfectionnement 1     

P11-26 lundi 14h-16h hybride Ayelet 60h 
P12-26 lundi 10h30-12h30 hybride Ayelet 60h 
P13-26 jeudi 10h15-12h15 présentiel Irit 60h 

      
Perfectionnement 2     

P21-26 mardi 19h-21h présentiel Yonatan 60h 
P22-26 lundi 12h-14h hybride Sylvia 60h 
P23-26 lundi 14h-16h présentiel Bella 60h 

      
Perfectionnement 3     

P31-26 lundi 19h-21h en ligne Ayelet 60h 
P32-26 lundi 14h-16h en ligne Elisheva 60h 
P33-26 jeudi 16h-18h en ligne Elisheva 60h 
P34-26 jeudi 14h-16h en ligne Elisheva 60h 
P35-26 mardi 10h30-12h30 présentiel Irit 60h 

      
Conversation – Yvrit Social Classe (OSM)     

CONV1-26 mardi 16h-17h présentiel Revital 30h 
CONV2-26 mercredi 19h-20h30 en ligne Yaël 45h 

SC1-26 mardi 18h30-20h hybride Revital 45h 
SC2-26 mercredi 18h-19h30 hybride Revital 45h 

      
Mega Oulpan - 135h (OSM)     

MEGA-26 lundi + mercredi 19h30-21h30 en ligne Revital 135h 
      

Oulpan Adolescents (12-16 ans)     
CA-26 mercredi 14h30-16h30 présentiel Revital 60h 
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Oulpan ECUJE 2021-2022: règlement, tarifs et conditions d’inscription 

L’ECUJE est le principal centre d’enseignement à l’hébreu moderne en Europe selon la 
méthode de l’Oulpan. Pionnier du numérique, l’ECUJE a également conçu les premiers cours 
d’oulpan en ligne. 

Avec plus de cinquante classes chaque année, des formules hebdomadaires ou intensives, du 
niveau débutant au niveau perfectionnement, vous trouverez sans nul doute la formule qui 
vous convient pour apprendre et progresser en hébreu ! 

En présentiel ou en ligne, les cours de l’ECUJE sont éligibles au CPF. 

L’Oulpan ECUJE c’est : 

• 12 niveaux progressifs 

• Cours en journée, le soir, le dimanche 

• En présentiel, en ligne, en hybride 

• Financement individuel, CPF, entreprise 

• Activités culturelles bilingues français-hébreu 

• Ingénierie pédagogique utilisant toutes les facettes de la méthode de l’Oulpan 

• Cours sur mesure (cours particuliers, groupe réduit, demande spécifique) 

L’Oulpan ECUJE est dirigé par Jean-François Strouf. La coordination de l’Oulpan ainsi que la 
responsabilité pédagogique de l’Oulpan ECUJE est confiée à Bella Benaroche, enseignante 
expérimentée et reconnue. 
 
 
Contacts de l’Oulpan ECUJE 
 

• Téléphone : 01 53 20 52 57 – 01 53 20 52 52 
• E-mail : oulpanecuje@gmail.com 
• Web : www.ecuje.fr/oulpan 

 
Test de niveau 
 
Vous souhaitez suivre un cours d’hébreu ? Commencez par évaluer votre niveau actuel. Nous 
vous invitons à réserver un test téléphonique avec un(e) professeur(e) au moment qui vous 
convient : http://bit.ly/oulpan-ecuje-test-niveau  (cliquer sur le lien, sélectionnez le créneau 
horaire, et vous serez alors rappelé(e)). 
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Organisation de l’Oulpan ECUJE pour l’année 2021-2022 

Nous constituons des classes d’un niveau cohérent avec un nombre équilibré d’élèves : 
suffisamment nombreux pour permettre une dynamique dans les échanges en hébreu, 
jusqu’au dernier cours de l’année, mais dans un groupe suffisamment restreint pour que 
chacun puisse à chaque cours prendre la parole.  

Les classes sont constituées dans cet esprit d’équilibre à la fois pédagogique et financier.  

Les classes sont ouvertes à partir de 8 personnes et le nombre de places étant limité à 12, il est 
impératif de s’inscrire avant le démarrage des cours de rentrée, jusqu’au 10 octobre 2021 (ou 
aux portes ouvertes organisées par l’ECUJE). 

Les cours de rentrée commencent à partir du lundi 11 octobre 2021 

Aucune participation à un cours ne pourra avoir lieu sans une inscription préalable (par 
Weezevent, par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription avec le règlement, par CPF ou 
sur place). 

La direction se réserve le droit de changer le dispositif : jour et horaire en fonction du nombre 
d’inscrits, fermeture si l’effectif minimum n’est pas atteint, etc. 

 
Tarifs 

Grâce au soutien de nos partenaire financeurs (FMS, FSJU, OSM), tous les cours d’hébreu à 
l'ECUJE, (sauf Formation Continue et CPF), sont à moins de 10 €uros de l'heure.  

• L’adhésion annuelle obligatoire :   50€ avec reçu CERFA (les adhérents bénéficient d’un 
reçu CERFA, l’adhésion ne vous coûte que 17 €). 

• Cours classique en classe ou en ligne de 60h : 540€ - Etudiant (- 26 ans) : 310€ - CPF : 
1200€ 

• Cours renforcé (90h) : 650€ - Etudiant (- 26 ans) : 380€ - CPF : 1620€ 

• Cours de 45h : 405€ -Etudiant (- 26 ans) : 225€ - CPF : 900€ 

• Cours du Yvrit Social Classe (OSM) : 300€ -Etudiant (- 26 ans) : 150€ 

• Cours de 30h : 290€ - Etudiant (- 26 ans) : 150€ - CPF : 630€ 

• Méga (135h) en partenariat avec l’OSM : 750€ - Etudiant (- 26 ans) : 375€ - CPF : 2520€ 

• Cours adolescents (60h) : 310€ 
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Toute inscription, n’est validée, qu’accompagnée obligatoirement du règlement total. 
Possibilité de payer en plusieurs fois avec un solde encaissé au plus tard le 31 décembre 2021. 

Toute interruption de la part de l’élève, en cours d’année n'entraînera aucun remboursement. 
L’adhésion ne sera pas remboursée. Aucun transfert d’heures entre participant ne sera 
accepté. Aucun report de règlement d’une année sur l’autre ne sera validé. 

L’inscription à l’oulpan ne comprend pas l’achat des livres qui reste à la charge de l’élève. Les 
livres sont en vente à l’accueil. Bien entendu les élèves sont libres de les acheter dans le lieu 
de leur choix. 

 
Etudiants 

La réduction pour étudiants est réservée uniquement aux étudiants de - de 26 ans, munis d’une 
carte d’étudiant (Présenter une photocopie de la carte d’étudiant en cours de validité). 

 
Formation continue 

L’ECUJE est un organisme de formation Datadocké et en cours de certification Qualiopi. 

Votre cours peut être pris en charge par votre employeur dans le cadre de la formation 
professionnelle continue. Tarif : 900€ pour 60 h. 

Un chèque de caution d’un montant de 600 € (qui ne sera pas encaissé) devra être fourni à 
l’inscription. 

L’inscription ne sera validée qu’à réception de l’accord écrit ou du règlement total par votre 
entreprise.  

Vous souhaitez des informations ou une assistance pour vous inscrire via votre employeur ? 
n’hésitez pas à contacter Jean-François ou Myriam : oulpanecuje@gmail.com 

 
CPF, Compte Personnel de Formation 

En tant que salarié(e), vous disposez de droits à la formation, utilisables tout au long de votre 
vie professionnelle. Il s’agit du CPF : le Compte Personnel de Formation. Toutes les heures de 
formation cumulées à partir du 1er janvier 2015 sont intégrées automatiquement au CPF. Et 
vous pouvez utiliser votre CPF pour vous inscrire à l’Oulpan de l’ECUJE, car toutes nos 
formations sont certifiantes par les tests de certification PIPPLET.  

Vous souhaitez des informations ou une assistance pour vous inscrire en CPF ? n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous avec l’un(e) de nos conseiller(e) : http://bit.ly/ecuje-cpf (en savoir 
plus sur l’Oulpan ECUJE et le CPF) 
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