)(ע"ר

Renvoyez ce formulaire en même temps
que les frais d’inscription au : Yifat@nite.org.il
National Institute for Testing & Evaluation
Overseas Tests Unit P.O.B. 26015, Jerusalem 9126001, Israel

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION

املركــز القـطــري لالمتحــانات والتّقييـم
בישראל

האוניברסיטאות

של

מיסודן

Formulaire d'inscription à l'examen psychométrique
à l'étranger en 2022
Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement le règlement d'inscription
disponible sur le site web du NITE

A. Vos coordonnées
Nom de famille

Type de document:
No d’identité ou de passeport*
(entourez d'un cercle)
Carte d’identité isr. 1
Passeport ou
3
autre document

Prénom

Nom (en hébreu)

Sexe (encerclez)
M
F
1
2

Adresse: Rue et numéro

Ville

Code postal

Pays

chiffre de
contrôle

Date de naissance
Jour Mois Année

Numéro de téléphone

Adresse e-mail (cette adresse servira pour l'envoi des notes)

* Présentez-vous à l’examen avec votre passeport ou votre carte d’identité (ce que vous avez utilisé pour remplir ce formulaire).

B. Choix de l’examen psychométrique Entourez d'un cercle le numéro correspondant à votre choix. Indiquez vos préférences.
Date
d’examen

Fin des
inscriptions

Région
désirée

Langue dans laquelle vous
désirez passer l’examen

2203 mars 2022

23.1.2022

1 Latin America-Argentina

4

2204 avril 2022

15.2.2022

2 Europe-France

1 עברית

2207 juillet 2022

19.6.2022

3 Latin America-Brazil

9

Español

3

Français

5

 الــعربيـة6

Heccrbq

7

Combined / English

Português

Lieu préféré (ci-joint tableau des
examens à l'étranger) :
1er choix

Attention : il ne sera pas donné suite
à un formulaire parvenant après la
clôture de l'inscription.

2er choix

L'utilisation de ce formulaire implique l'acceptation du règlement d'inscription disponible sur www.nite.org.il

C. Communication des notes
Vos notes seront automatiquement
envoyées aux établissements suivants :
Université Ben-Gourion du Néguev
Université Bar-Ilan
Université de Haïfa
Université hébraïque de Jérusalem
Université de Tel-Aviv
Le Technion

Cochez d'un x si vous refusez de
recevoir vos notes par e-mail

D. Examen de connaissance de 		
l'hébreu à l'étranger**
Dès que votre
inscription sera
confirmée, vous pourrez
par l’intermédiaire
de votre espace
personnel, sur le site
de NITE, modifier la
liste des établissements
auxquels vous souhaitez
communiquer vos notes.

Cochez d’un x si vous désirez passer
l’examen de connaissance de l’hébreu,
qui se tiendra à l’issue de l’examen
psychométrique à l’étranger.
**

Est destiné à ceux qui passent l'examen
psychométrique dans une langue autre que
l'hébreu. Voir détails supplémentaires dans
» Formalités d'inscription » p. 3.

Signature :
Pour usage interne
Ref.#
CS
PFCF0122

