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Le DL2 d’hébreu 
moderne Formation à 
distance 

Le Diplôme de langue (DL) d’hébreu moderne 
est une formation intégralement à distance 
étendue sur deux années dont chacune est 
diplômante. Il est particulièrement adapté pour 
répondre aux demandes de personnes suivant 
d’autres cursus ou engagées dans la vie 
professionnelle. 

 
Le DL2, qui correspond à la deuxième année de 
formation, est ouvert de droit à ceux qui ont 
validé le DL1 d’hébreu moderne à distance 
avec la moyenne générale de 12. 

 
Ce diplôme assure une formation solide en 
hébreu et permet d’atteindre le niveau B1+ du 
CECRL. 

 
Cette formation permet une progression 
totalement adaptée au mode d’enseignement à 
distance. Elle a été conçue de sorte que 
l’apprentissage en autonomie soit complété et 
renforcé par un accompagnement assuré par des 
enseignants qualifiés, sous forme de cours 
synchrones (cours en classe virtuelle sur Zoom). 

 
. 

Programme des enseignements 
 

L’année est composée de deux semestres de 13 
semaines chacun. L’ensemble des 
enseignements étant proposé à distance, toute 
personne souhaitant s’y inscrire devra disposer 
du matériel nécessaire (ordinateur, imprimante, 
connexion Internet…) pour pouvoir suivre les 
cours. Les ressources asynchrones sont 
accessibles sur la plateforme Moodle de 
l’établissement. 

 
 

La formation en hébreu moderne est proposée 
sur un mode hybride aux 2/3 asynchrone et 
1/3 synchrone. Elle est organisée autour de 
l’acquisition des compétences d’expression 
orale et écrite et de compréhension orale et 
écrite. 

 
Chaque semaine, deux séances synchrone 
d’une heure chacune en classe virtuelle sont 
consacrées à la pratique de la langue, au suivi 
pédagogique et à la correction des devoirs.  

 

Le contrôle des connaissances se fait 
exclusivement par contrôle continu intégral 
(CCI). La pratique orale et écrite est validée par 
une évaluation bi-hebdomadaire. 

Il s’agit d’une formation exigeante, nécessitant 
un investissement personnel important. La 
charge de travail s’élève à une quinzaine 
d’heures hebdomadaires, comprenant 10h de 
de travail personnel. Les enseignements sont 
répartis de la manière suivante : 

- Pratique orale : en asynchrone (sur 
Moodle), 2h de travail individuel hebdomadaire 
(dont 15 mn de visionnage). 

- Pratique écrite : en asynchrone (sur 
Moodle), 8h de travail individuel hebdomadaire 
(dont 2h d’asynchrone). 

Pratique de la langue et suivi 
pédagogique : en synchrone (sur Zoom) 2 heures 
et demie par semaine, deux séances le lundi 
(séance de correction des devoirs), mercredi 
(séance du soir) ou jeudi (séance du matin).  
 

Le programme de langue en DL2 est fondé sur le 
manuel et le livret d’exercices utilisés pour le 
DL1 d’hébreu à distance et leur version papier 
sont indispensables pour suivre les 
enseignements : 
  

 בראש ובראשונה, עברית לרמת מתחילים ועוד, 
. ספר+ חוברת  

ברק, הוצאת אקדמון. -מאת גוני טישלר ועטרת ירדן  
 

Modalités d’inscription 
 

L’admission en DL2 d’hébreu moderne se fait 
sur dossier via la plateforme eCandidat2, sur le 
site de l’Inalco. Le nombre de places est 
limité. 



 
Coût du diplôme (tarifs 2022-2023) : 559 
euros. 
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