
Ministère en charge

Le diplôme est-il reconnu en Israël ? 

Ministère des affaires sociales.

En règle générale les diplôme d’état d’assistant de service social français est reconnu en 
Israël. Cependant Israël se donne le droit de vérifier et de reconnaitre l’établissement qui 
vous a délivré votre diplôme.  
Cliquez ici pour vérifier si l’institut dans lequel vous avez étudié est reconnu. S’il n’est pas 
sur la liste vous pouvez faire une demande au ministre des affaires sociales ; ce qui pourra 
prendre près de 4 mois. 

La loi de 1976 stipule que : 
- Tout assistant/e social/e doit s’inscrire au Registre israélien des assistants sociaux pour 
pratiquer son métier. 
- Les personnes ayant étudiés à l’étranger doivent aussi s’inscrire.
- Le ministre des affaires sociale doit reconnaitre l’établissement d’étude.
- Avoir effectué durant la période d’étude un stage de 850 heures au moins.

Que dit la loi ?

Il suffit de s’inscrire une seule fois, sans besoin de renouveler la procédure chaque 
année. L’inscription est unique, le ministère délivre une licence d’exercice à vie.Que faire ?

1. Le formulaire de demande d’inscription à remplir et joindre au dossier
2. Votre Téoudat Zéout 
3. Votre diplôme d’assistant social
4. Votre curriculum vitae 
5. L’Attestation de l’université détaillant la liste des cours étudiés, le nombre d’heures et   
    le relevé de notes de toute la formation (chaque année d’étude). 
6. Attestation de l’université concernant le stage que vous avez effectué durant vos études ; 
Cette attestation doit comprendre : 
- Dans quel organisation/ Service social / organisme social s’est déroulé le stage de 
formation   
- Total des heures effectuées chaque année (détails des mois/ semaines/ jours)
- Les caractéristiques de la population traitée et le type de traitement 
- Qui a supervisé le stage et son titre 
7. Frais d’inscription d’un montant de 255 sh à payer directement au bureau de poste à 
l’ordre de : Guizbarout Misrad Hareva’ha ; Misspar heshbon: 032170 ; Misspar Snif :001   

Tous les documents officiels, les diplômes et les preuves de votre expérience 
professionnelle doivent être traduits en hébreu, certifiés conformes et notariés.  
Il est aussi possible de déposer des documents en anglais. 
N’envoyez en aucun cas les documents originaux et gardez un double du dossier déposé.

Liste des documents à déposer

 Procédure de reconnaissance de diPlômes
des Professions règlementées

Fiche Métier

Procédure d’Inscription au registre des assistants sociaux

Profession : Assistant social 
En Hébreu : Oved Sotsiali – Ovedéte Sotsialite

A savoir



Ce document a été élaboré par Esther Blum, Qualita   
Dernière mise à jour : 08.06.2017

Seules les informations publiées par le ministère de la santé font force de loi

Dans de rares cas la commission peut vous demander de compléter des cours à l’université.
Liste des universités ou instituts ou vous pourrez compléter vos études :  
Cliquez ici

Non sauf si vous avez effectué moins de 850 heures de stage durant la durée de vos études.  

Non.

Envoyer vos documents à l’adresse suivante par la poste:
Rasham Haoss
Misrad Hareva’ha
Ma’hleket Irgoun VeMinhal, Koma 6 
POB 1260
Rehov Yermiyahou 39, Migdaley Habira 
Jerusalem 91012

Il est possible et conseillé de déposer vos documents sur place, pour cela prenez rdv au 
préalable avec Adi Architecter    

Il est conseillé de prendre contact par mail en anglais ou hébreu 
Adi Architecter    adic@molsa.gov.il 
Téléphone 02-508.5650 le lundi et jeudi de 10h00 à 12h00 

Une fois l’établissement approuvé et votre dossier accepté, vous recevrez votre diplôme d’inscription au registre des assistants 
sociaux par courrier recommandé.

Non.

Le salaire de base est de 7.200 sh par mois pour tous les secteurs suite à la réforme 
de 2017.

Non, mais il est essentiel de suivre un oulpan et d’acquérir un bon niveau d’hébreu. 
Plus votre niveau sera élevé, plus il vous sera facile de trouver un emploi. Apprendre à 
utiliser le clavier en hébreu est également important pour retranscrire les évaluations 
des patients et les rapports. 

Doit-on faire un complément 
d’étude ? 

Doit-on faire un stage ? 

Existe-t-il un programme d’intégration ?

Où déposer votre dossier ? 

Contact pour le suivi 

Doit-on passer un examen pour obtenir 
la licence d’exercice ?

Salaire  

Doit-on passer un examen de niveau 
d’hébreu ? 

A savoir

Liens et contacts 
Lien vers la page en français du Site du ministère concernant la reconnaissance de diplôme.

Lien vers le site de l’agence juive dans votre domaine professionnel.

L’association francophone qui vous aide dans votre démarche :  
Qualita, Le hub emploi de Qualita - www.hub-emploi.org.il

SAFIR  - Réseau de praticiens francophones en Israël - www.safir-israel.com
GVAHIM - www.gvahim.org.il
AAEGE - Association des anciens élèves des grandes écoles et universités en Israël 
www.aaege-israel.org

 www.socialwork.org.il -  איגוד העו׳׳ס 
Il est conseillé de s’inscrire à l’ordre afin de bénéficier des services proposé 
et du réseau professionnel.

Liens utiles

Réseau professionnel et 
associations 

Ordre de la profession


