HEBREU - Débutant A1
Durée: 60.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Salariés
 Demandeurs d'emploi
 Indépendants
Prérequis
 Pas de pré-requis particuliers. Les compétences initiales sont évaluées par un test de niveau des candidats pour les tâches à accomplir ou
les missions à mener spécifiques à leurs besoins

Objectifs pédagogiques
 Etre capable de comprendre et d’utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets.
 Etre capable de se présenter ou de présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant : lieu d’habitation, ses
relations, ce qui lui appartient, etc
 Etre capable de répondre au même type de questions.
 Etre capable de communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

Contenu de la formation
 De Alef à Tav
o acquisition de l’alphabet: consonnes et voyelles
 Les cursives et l’écriture carrée
o écriture carrée : apprendre - à bien former les lettres - à bien les distinguer
 La lecture
o lecture par syllabe
o apprendre à lire
o prononciation des gutturales
 Grammaire : découverte de
o shewa
o daguesh
o syllabes
o article
o démonstratifs
o relatifs
o prépositions (les plus courantes)
o vocalisation
o racines: découverte de la trilittéralité
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 Introduction au système verbal
o étude du verbe fort : QAL ou Pa’al
 Introduction au système nominal
o formation des noms et des adjectifs
o nombres... genres...
o état construit (principe)
o adjectifs épithètes et attributs
o présentation des suffixes possessifs
 Le vocabulaire
o étude systématique du vocabulaire - vu dans les textes - ou dans les exercices de grammaire

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Pour les formations en langue, NEXT FORMA privilégie les formateurs natifs et/ou disposant d'un diplôme spécifique à l'enseignement des
langues et, disposant d'au moins 3 ans d'expérience en tant que formateur (ou d'une formation de formateur)
Moyens pédagogiques et techniques
 Nous invitons le(s) bénéficiaires à se munir de tout document pouvant permettre de contextualiser la formation à leurs besoins et
situations.
 Matériel et supports de cours fournis par le formateur
 ALEF : Application permettant d'apprendre à lire et écrire à ceux qui ne savent rien de la langue.
 INTELLIPHRASE : Application dans laquelle sont disponibles les enregistrements vocaux de 800 phrases, 12.000 mots dont 400 verbes
avec leurs conjugaisons respectives. Les traductions ainsi que les fiches de grammaire sont disponibles en français et anglais. Tous les
mots en hébreu sont interactifs et ouvrent une fiche d'information comprenant les origines, les dérivés et les déclinaisons. Cette
application est en outre équipée de tous les outils pour revivre les cours, les lires, les écrire et les réécouter.
 SEGOL : permet de transformer les mots de n'importe quel texte hébraïque, avec ou sans voyelles, en mots interactifs qui visualisent la
fiche informative décrite ci-dessus. Très utile pour lire et comprendre des textes pour lesquels il faudrait passer son temps à consulter un
dictionnaire ou un traducteur.

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

Modalités pédagogiques possibles
 Présentiel
 Présentiel à distance (par visioconférence)
 Enseignement dématérialisé
 Blended learning
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