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%$&67*pSUHXYH(FRQRPLHHW'URLW

Les classes ne sont pas surchargées et
%$&)UDQoDLVSRXUOHVFODVVHVGHSUHPLqUHV
l’enseignement
est de qualité.

%$&352&RPSWDpSUHXYHVGH)UDQoDLVHWGµ+LVWRLUH*pRJUDSKLH
Riche de sa tradition et résolument tourné vers l'avenir, le
%$&352(/((&7&)$pSUHXYHVGH)UDQoDLVHWGµ+LVWRLUH*pRJUDSKLH

Lycée privé ORT Maurice Grynfogel (sous contrat

d’association)
accueille environ 450 élèves. Nous

ème
,167,787
Découverte
accueillons les élèves dès le collège, en 3


Professionnelle 6 h. Nous tenons à garder notre dimension
humaineet familiale.

En ce qui concerne le lycée, la classe de seconde


générale offre les enseignements d’exploration suivants :

- Sciences
 de l’Ingénieur (SI),
- Création et Innovation Technologiques (CIT),

- Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
0DUGLMXLQ
(PFEG) 
/<&((
- Sciences Economiques et Sociales (SES).
 la réforme qui touche le lycée va permettre
%$&67*pSUHXYHGHPDWKpPDWLTXHVHWGH/9
Cette année
%$&67,pSUHXYHGHPDWKpPDWLTXHV
aux élèves
 de mieux se préparer aux études supérieures.
%$&352&RPSWDHW7)&$pSUHXYHVGH/90DWKVHW(GXFDWLRQDUWLVWLTXH
Nous ouvrons à la prochaine rentrée en Lycée

%$&352(/((&pSUHXYHVGH/90DWKVHW6FLHQFHV
technologique et professionnel :
ère

- la 1 STI
 Développement Durable (2D), spécialité
Energies et Environnement.
,167,787
- le Bac Pro Commerce en 3 ans.

Les BTS offrent de sérieux débouchés.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, nous

ouvrons en septembre 2011 un quatrième BTS :
Le BTS Commerce International (à référentiel commun
européen) qui est d’ailleurs très demandé.

0HUFUHGLMXLQ
Nous proposons
aussi :
- le BTS Banque (option A, marché des particuliers),

- le BTS MUC (Management des Unités Commerciales)
/<&((

- le BTS Opticien Lunetier. nouvelles perspectives à notre
%$&67*pSUHXYHVGH0DQJHPHQWHW/9
établissement
avec comme objectifs la création de classes

%$&67,pSUHXYHVGH3K\VLTXHVDSSOLTXpHVHW/9
BAC+3 et BAC+4. L’établissement affiche des résultats
 avec un taux très élevé de réussite en BTS
%$&352&RPSWDDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGHV\QWKqVH(FRQRPLH'URLWHWSULVUDSLGHGHOD
très flatteurs
SDUROH
Banque option A : Marché des particuliers (session 2010),
%$&352(/((&(WXGHG¶XQRXYUDJH
qui nous hisse au premier rang de l’académie. Notre

%$&3527)&$$QDO\VH6FLHQWLILTXHHW7HFKQLTXHHW+36
succès réside sur les moyens mis en œuvre pour aider les

élèves : soutien, tutorat et effectif réduit…450 élèves et
étudiants… L'efficacité professionnelle et la chaleur
,167,787

humaine concourent donc à la réussite des enfants qui

nous sont
 confiés. Réussite attestée par les rapports
privilégiés qu'entretiennent enseignants-enseignés et par

les résultats obtenus aux différents examens nationaux.
Résultats
 qui sont la conséquence directe du travail d'une
équipe solidaire qui sait créer avec les élèves et leurs
-HXGLMXLQ

familles les conditions optimales de confiance réciproque
/<&((
et insuffler
 à nos
%$&3527)&$3UpSDUDWLRQHWUpDOLVDWLRQ
jeunes le goût du

savoir et de l'effort

dans une démarche
,167,787
respectueuse de la
 de
personnalité

chacun. 

De nombreuses

affiches seront
 du lundi
installées
20 au lundi
9HQGUHGLPDL
 27 juin
dans plus de 40

stations de métro

de Toulouse.


Elles présentent

 formations
toutes les

dispensées
 à l’ORT

dès la prochaine

rentrée. 


René Bendavid
Directeur
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