Netanya Academic College
Etablissement agréé par le Conseil de l’Enseignement Supérieur
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Le NAC, fondé en 1995, compte 4300 étudiants en
licences et masters et offre, dans un magnifique campus,
des équipements ultramodernes, des diplômes prisés
et reconnus en Israël et à l’international et un cadre
d’excellence qui a acquis en quelques années une
notoriété sans précédent dans les milieux académiques
israéliens et internationaux.

PREPA BUSINESS & FINANCE
Prépa Licence 2014-2015

Ses Licences et Masters

Les Licences et Masters du NAC proposent une
formation universitaire novatrice tant par la qualité de
leur enseignement que par leurs contenus qui préparent
les étudiants à réussir leurs projets professionnels,
à participer au développement social et économique
du pays, à comprendre et affronter les défis de la
globalisation.

Une expérience académique exceptionnelle

L’accompagnement pédagogique, les tuteurs et les
bourses qui assurent leur bien être et leur épanouissement
social et intellectuel font du NAC un des principaux
centres d’accueil et d’intégration d’étudiants francophones
en Israël.
Des centaines de jeunes étudiants francophones qui ont
obtenu licences et masters du NAC ont déjà bénéficié
de cette expérience académique exceptionnelle.

Informations et candidatures:
00972 9 860 7898
prepabusiness@netanya.ac.il
www.netanya.ac.il

La Prépa Licence Business & Finance s’adresse aux bacheliers voulant entreprendre une Licence de Business Administration,
de Banque et Finance ou d’Assurance au Netanya Academic College. Ce programme peut, dans certaines conditions,
préparer également à l’admission à d’autres cursus du NAC: Droit, Droit et Business, Communication, Sciences du
Comportement, et Informatique.

								

En partenariat avec

Prépa Licence

Le campus du NAC

En leur offrant outils et savoirs indispensables à leur réussite académique à venir, ce programme permettra aux étudiants
de la Prépa Licence qui auront obtenu des résultats satisfaisants et le niveau d’hébreu requis, un passage direct en licence
et la validation des enseignements suivis.

Le NAC offre un cadre d’études superbe où toutes les conditions sont réunies pour favoriser le bien être et l’épanouissement
intellectuel et social des étudiants.

Objectifs

A qui s’adresse la Prépa Licence ?

A des bacheliers (sections S ou ES de préférence) et à des diplômés d’un BTS
• Intéressés par la poursuite de leurs études en Licence dans un des cursus proposés par le Netanya Academic College.
• Conscients de l’intérêt que représente une année d’études pré académique intensive et suivie dans un cadre d’excellence.
• Prêts et motivés à entreprendre et à partager une expérience intellectuelle et humaine qui les préparera au mieux à
réussir leurs études et leur vie à venir en Israël.

Programme

Des logements confortables au cœur d’un campus magnifique: TV et WIFI, cuisines équipées, proximité d’un centre
commercial, du complexe sportif équipé d’une piscine, de terrains de tennis.

Durée

En plus de ses salles de classe, de ses laboratoires et de ses studios de tv et radio ultra modernes, l’institution qui dispose
d’un réseau WIFI sur toute sa surface, propose les équipements et services suivants à ses étudiants: Bibliothèque, Cafétérias,
Synagogue, Salle de Cinéma…

• Oulpan d’hébreu intensif pour débutants et avancés permettant une progression de trois niveaux
• Etude approfondie de l’anglais des affaires
• Remise à niveau en mathématiques
• Validation de cours de 1ère année de licence et de cours optionnels, en économie et sciences sociales
• Découverte d’Israël, de sa culture, de sa société, de son histoire et de son développement: excursions,
conférences et visites, volontariat, et rencontres avec des leaders du monde du Business.
En Option:
Un programme individualisé pour ceux dont le niveau d’hébreu permettrait la participation à des cours de première
année de Licence.

Du 22 Octobre 2014 au 22 juillet 2015

Coût

Coût du programme: 14 500 $. La Bourse MASSA peut atteindre la somme de 9000 $.
Ce prix comprend: l’Oulpan et les cours de la prépa, les excursions et activités de découverte d’Israël,
l’encadrement et l’hébergement dans le campus, les assurances.

Inscription

• Remise d’un dossier d’inscription dûment rempli
• Passage d’un entretien et d’ examens de niveau d’anglais et d’hébreu.

