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Parcours 

Directrice du service de psychologie et de conseil au sein du ministère israélien de 
l’éducation. Ce service est notamment chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
programmes concernant par exemple les compétences pratiques, la prévention de la 
violence, la prévention de l’usage des drogues, de l’alcool et du tabac, la maltraitance des 
enfants et le harcèlement sexuel. Il joue aussi un rôle de conseil auprès du ministère de 
l’Éducation portant sur les directives et orientations liées à ces thématiques. 
 
Avant d’occuper ce poste, Hana Shadmi était directrice du service d'élaboration des 
programmes au sein du service de psychologie et de conseil du ministère de l’Éducation. 
 
Elle a précédemment occupé différents postes, notamment celui de responsable de la 
gestion du programme de compétences pratiques qui constitue un projet commun 
rassemblant tous les services concernés du ministère de l’Éducation. Le programme de 
compétences pratiques est un projet complet qui prend en compte divers aspects, 
notamment affectifs, mais aussi l’apprentissage du développement social et la prise en 
compte des comportements à haut risque depuis les classes maternelles jusqu’au lycée. 
 
Hana Shadmi a coordonné un comité interministériel qui a élaboré des « normes d’ambiance 
scolaire » sur lesquelles le ministère de l’Éducation s’est appuyé pour définir sa politique de 
prévention de la violence. 
 
Elle a également joué un rôle actif en tant que conseillère d’éducation au niveau de l’école 
élémentaire, du collège et du lycée. Elle a notamment occupé un tel poste pendant trois ans 
à l’École israélienne de Paris qui accueille les enfants des personnels d’ambassade ainsi que 
ceux des représentants des entreprises israéliennes en poste en France. 
 
Hana Shadmi possède un master de conseiller d’éducation délivré par l’université de Tel 
Aviv. 


