
Moniteur d'auto-école  
En hébreu: moreh neiga –  נהיגהמורה  

 
Un moniteur d'auto école ole hadash doit passer la procédure suivante dont voici le lien 
en hébreu 
https://www.gov.il/he/departments/guides/tractor_driving_course?chapterIndex=1  
 
Traduit en français ci-dessous: 
 
Il faut répondre aux conditions suivantes: 
 
-          Etre âgé de 21 ans au minimum 
-          Etre citoyen israélien 
-          Passer un examen médical 
-          Passer un test de vue avec un ophtalmologue ou un optométriste 
-          Absence de casier judiciaire et d'infraction aux codes de la route 
-          Avoir l'attestation de l'oulpan de validation d'oulpan 
-          Avoir le diplôme de moniteur d'auto-école du pays d'origine et le permis de 
conduire du pays d'origine 
-          Suivre une formation d'enseignement de la conduite selon un programme 
déterminé par le ministère des 
 
Le contenu des cours de la formation portent sur : 
 
Le code de la route 
Les règles à suivre 
La bonne conduite 
La conduite préventive 
La conduite avancée 
L'éthique 
Difficultés d'apprentissage 
Entraînement théorique et pratique en classe 
 
 
Pour une personne qui n'est pas déjà moniteur mais qui souhaite passer une formation 
pour être moniteur dans une auto-école israélienne, les conditions requises sont les 
suivantes: 
 
-          Etre âgé de 21 ans au minimum 
-          Etre citoyen israélien 
-          Avoir effectué douze année d'études à partir du CP (il faudra présenter l'original 
du certificat de fin d'études secondaires soit le Bac soit un diplôme attestant de douze 
années d'études) 
-          Passer un examen médical 

https://www.gov.il/he/departments/guides/tractor_driving_course?chapterIndex=1


-          Passer un test de vue avec un ophtalmologue ou un optométriste 
-          Absence de casier judiciaire et d'infraction aux codes de la route 
-          Avoir un permis B depuis au moins trois ans 
-          Réussir les examens d'équivalence ainsi que les examens dans les matières 
suivantes: mathématiques, géométrie, physique, et un niveau d'hébreu équivalant à dix 
années d'études de l'hébreu selon un programme déterminé par le ministère de 
l'éducation israélien (critère qui doit être examiné pour les olim hadashim qui n'ont pas 
10 ans d'études d'hébreu. Néanmoins pour être professeur de conduite, il sera 
demandé un niveau d'hébreu permettant au moniteur d'enseigner la conduite à ses 
élèves) 
-          Suivre une formation d'enseignement de la conduite selon un programme 
déterminé par le ministère des Transports et le ministère de l'industrie et du commerce 
-          Réussir les examens de fin de formation et toutes les évaluations 
-          Recevoir le certificat de réussite de la formation par le ministère des transports 
-          Recevoir la licence de professeur de conduite par l'office de la conduite du 
ministère des Transports 
 
La formation comporte plusieurs cours sur la conduite, l'éthique, les méthodes 
d'enseignement de la conduite, soit 23 cours au total. 
 
 
Les accueils du public dans les antennes du ministère des transports et de la sécurité 
routière sont disponibles selon les villes de résidence en Israël. Le lien du site du 
ministère des transports et de la sécurité routière en anglais 
https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_transport_and_road_safety/govil-
landing-page  
 
L'association nationale des moniteurs d auto-école: 
https://sites.google.com/view/moreynhiga/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99
-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F  
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