
   

LES ‘’NAC’’ PLUS ULTRA… 

DES PREPAS ACADEMIQUES 
 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

PREPA BUSINESS & FINANCE 
 

PREPA MATHS & INFORMATIQUE 

LES PREPAS DU NAC offrent une solide formation  

pré-académique  et permettent aux étudiants                                 

qui auront obtenu  les résultats et le niveau d’hébreu requis, 

une admission directe et sans test psychométrique en Licence  

 

 

 
 



Prépa Business & Finance s'adresse aux 

bacheliers titulaires d'un Bac Général voulant 

intégrer une licence (B.A.) de Business 

Administration, de Banque et Finance ou 

d'Assurance au Netanya Academic College. 

Le programme convient également dans 

certaines conditions, à préparer à l’admission  

à d’autres cursus du NAC : Droit, Sciences du 

Comportement, Gestion de ressources 

humaines.  

Programme d'études:  

 

Oulpan d'hébreu intensif permettant une 

progression de trois niveaux. 

 

Cours d'anglais des affaires  

 

Cours de mathématiques appliquées à 

l'économie 

 

Validation de crédits académiques: cours de  

micro économie 1ère année de licence et 

cours optionnels en économie et sciences 

sociales 

 

  

 

 

Prépa Maths  & Informatique s'adresse aux 

bacheliers titulaires d'un Bac Scientifique 

voulant intégrer une licence d'Informatique 

(B.Sc.)  ou de Gestion de Systèmes 

d'information (B.A.)  au Netanya Academic 

College.  

Programme d'études: 

  

Oulpan d'hébreu intensif permettant une 

progression de trois niveaux. 

 

Cours d'anglais des affaires   

 

Cours de Mathématiques avancé.  
 
Validation de crédits académiques: cours de 

programmation de 1ère année et cours 

optionnels en économie et sciences sociales 

 

 

 

Offrant une solide formation pré-académique, les Prépas du NAC  permettent 

aux étudiants qui auront obtenu  les résultats et le niveau d’hébreu requis, une 

admission directe en Licence et la validation de crédits académiques 

A qui s’adressent les Prépas?   

A des bacheliers (sections S ou ES de préférence) ou à des 

diplômés d’un BTS, 
. 

 

 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PREPA MATHS & INFORMATIQUE 

En option : Un programme individualisé pour 

ceux dont le niveau permettrait la validation 

de plus de cours de 1ère année de licence en 

immersion. 

PREPA BUSINESS & FINANCE 

Les PREPAS du NAC 

Après la PREPA… 



LES AVANTAGES DE NOS PREPAS  

Avec  MASSA  et l’Expérience Israélienne, le NAC propose aux étudiants de ses Prépas une année  

d'études et de découvertes dans un cadre d’excellence au cœur d’Israël : 

 

 

Un programme de découverte d’Israël, de sa culture, 

de sa société, de son histoire et de son 

développement: excursions, conférences,  rencontres 

et volontariat 

 

 

  

 

 

Un environnement de vie superbe, fonctionnel  et ultra moderne : des logements confortables au sein 

du Campus, à proximité d’un centre sportif  et d’une zone commerciale 

 

 
 

 

 

Une équipe d'encadrement  soucieuse du bien être 

des étudiants accompagnant avec rigueur et 

bienveillance leur quotidien et la construction de 

leurs projets. Des professeurs compétents, à 

l'écoute des étudiants  et un suivi pédagogique 

constant : soutien, évaluation et orientation. 

 

 

 

 

Une admission directe en Licence pour tous ceux 

qui auront obtenu résultats et niveau d’hébreu 

requis. 
  

 

 

Et encore ….. 

 



 

 




