ÉDITO
L’objectif commun
des équipes éducatives de l’ORT réside
dans la réussite et
la qualité de vie et
de travail au sein du
lycée.
Compétence, efficacité et implication sont les
maîtres mots de notre établissement. Ces valeurs
constituent un socle indispensable afin de relever les défis qui nous attendent chaque nouvelle
année scolaire.
Il y a quelques années l’ORT a fait peau neuve.
Un nouveau bâtiment ultra moderne et particulièrement bien équipé. Une augmentation sensible
du nombre de formations, et une diversité dans
les choix, qui permettent d’être en phase avec les
besoins et exigences du marché du travail. Nous
assurons dorénavant des formations technologiques et professionnelles allant de la 3ème au BTS.
La prochaine rentrée s’annonce particulièrement
riche de projets et d’innovations : la création d’un
Bachelor (Bac+3) dans le domaine des métiers
de la Prévoyance, de la retraite et du patrimoine,
la mise en œuvre de cours d’entrepreneuriat, la
poursuite du développement de l’anglais, pour ne
citer qu’eux.
Et bien entendu le renforcement de ce qui a
toujours fait la richesse et l’identité de l’ORT : des
projets éducatifs variés et motivants tels que sorties et voyages, l’accueil d’intervenants extérieurs,
l’organisation de tables rondes sur des sujets
d’actualité. Notre lycée est dynamique et il peut
s’enorgueillir d’excellents résultats aux examens.
Son internat permet aux jeunes élèves et étudiants de la communauté d’avoir un cadre privilégié, avec étude surveillée et un foyer entièrement
équipé pour des conditions de confort propices à
leur épanouissement personnel, social et scolaire.
René Bendavid

DES LIEUX DE VIE EN MOUVEMENT

TÉMOIGNAGES

L’ORT, LE MOYEN LE PLUS COURT
POUR ALLER PLUS HAUT

Le Restaurant
Cacher
Ouvert tous les jours, le
restaurant propose de la
nourriture cacher et des
repas variés, équilibrés et
de qualité.

L’internat de garçons et son foyer

Un cadre de vie agréable et sécurisant.
L’établissement possède un internat pour garçons d’une capacité de
30 élèves, entièrement équipé. L’hébergement se fait par chambre
de 2. Tous les jours, des études surveillées sont encadrées par des
enseignants qualifiés.
Le foyer est équipé d’un écran panoramique, de consoles de jeux,
de tables de ping-pong, baby-foot et de sac de frappe. Un espace
détente est également mis a disposition avec des canapés et
tables.

Annabelle
LEFRANçOIS

«

J’ai effectué mon BTS Commerce International à L’ORT
où j’ai passé deux années formidables :
L’ORT est une école avec un corps professoral de qualité,
proche de ses élèves. Les cours dispensés et le stage à
l’étranger permettent d’acquérir une ouverture internationale,
le tout dans une école à taille humaine, ce qui est rare de
nos jours ! Aujourd’hui je suis en 3ème année d’école de
commerce, j’effectue un stage d’une durée de 6 mois dans
une entreprise de cosmétique renommée à Paris en tant
qu’assistante communication produits (soin, maquillage &
hygiène parfumée).
Dès octobre, j’entrerai en Master 1 spécialisé en Marketing/
Communication à Toulouse.

»

Justine
MARAVAL

«

Après un baccalauréat STG Comptabilité à l’ORT, le monde
de la finance m’intéressant fortement, j’ai effectué un BTS Banque
option Marché des particuliers.
Afin d’approfondir mes connaissances et mes compétences dans ce
domaine, j’ai décidé de continuer en Master Banque et Assurance.
Ces formations m’ont permis de prétendre aujourd’hui à un poste de
Gestionnaire de clientèle dans un cabinet de Gestion de Patrimoine
indépendant.
L’ORT m’a apporté maturité et professionnalisme que j’ai pu
mettre en pratique lors de mes différents stages et que je continue
d’appliquer dans ma vie professionnelle.

»

Elle abrite les rendez-vous
cultuels lors des offices
quotidiens et shabbats, ainsi
que des cours de torah.
La vie communautaire de
l’établissement est nourrie
par la tradition religieuse et
culturelle juive.

BTS
TERMINALE

Maxime
BOSC

«

La synagogue

BACHELOR

L’Ort a su m’offrir la chance de repartir à zéro.
J’y ai découvert un établissement très chaleureux, avec un personnel et des professeurs très à l’écoute, tout en alliant une
formation de qualité. Aujourd’hui je suis en Master en école de commerce
grâce à mon BTS MUC.

»

PREMIÈRE
SECONDE
TROISIÈME

ORT Toulouse
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Enseignement secondaire et supérieur
Enseignement
secondaire et supérieur
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Construire l’avenir

Tle STMG
Gestion Finance

BTS MUC
Management des Unités
Commerciales

Sciences et technologies du
management et de la gestion

2nde Générale et
Technologique

Bac +3

Bac +2

Tle

1ère

2nde

3ème

Par le lycée...

Tle STMG
Mercatique

1ère STMG

BACHELOR

BTS Commerce
International

Métiers de la Prévoyance
de la Retraite et du Patrimoine

3ème Prépa Pro

2nde Pro
Commerce

Cycle
Secondaire
Élèves

issus d’autres
écoles

À partir du collège...

En passant

Tle Pro
Commerce

1ère Pro
Commerce

2nde Pro Gestion
Administration

1ère Pro
Gestion
Administration

Ter Pro
Pro Gestion
Gestion
Tle
Administration
Administration

2nde Pro
ELEEC

1ère Pro ELEEC

Tle Pro
ELEEC

...Pour continuer

BTS Banque

Enseignement
supérieur

Jusqu’à sa vie active.

Marché des particuliers

BTS Opticien
Lunettier

Son chemin,

BTS
Électrotechnique

Électrotechnique, Énergie,
Équipements communications

CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION

DES ESPACES DE FORMATION

LE COUP DE POUCE DES PROFESSIONNELS
• Rencontres de nos étudiants avec des Directeurs d’agences bancaires
en vue de développer des relations professionnelles et trouver des
stages,
• Sociétés venant présenter leurs stratégies et produits,
• Participations à des conférences par des professionnels sur des
thématiques tels que le Management Interculturel, les Marques De
Distributeurs,…etc,
• Etroites relations avec des entreprises
industrielles et tertiaires,
• Préparation aux examens avec la
participation de professionnels.

Astrid FOURCADE
La formation à la recherche documentaire est au cœur de notre
mission. Elle s’inscrit dans l’éducation à l’information et concerne
tous les niveaux d’études, de la troisième au Bachelor.
L’ouverture culturelle et l’incitation à la lecture sous toutes ses
formes nous amènent à participer à plusieurs projets :
• Concours National de la Résistance et de la Déportation:
recherche documentaire et productions des élèves dans le cadre
de l’éducation à la citoyenneté et du devoir de mémoire.
• « Semaine de la Presse » éducation aux médias : pour
sensibiliser les élèves aux différents médias et aux enjeux de
l’information dans nos sociétés.
• Conférences et débats : thèmes de société, prévention…
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Toutes les formations supérieures intègrent la composante
bilingue et la culture de l’autre. Certains cursus offrent la
possibilité de stages à l’étranger :
USA, Canada, Chine, Thailande,
Espagne...

Le magasin (en haut) et la salle informatique(en dessous), des
lieux d’apprentissage et de confrontation à la vie professionnelle.

(élève de Terminale STMG)
La filière STMG est une série «bac technologique» où nous
«sommes
confrontés à la réalité économique, mercatique ... En
étudiant au plus près le monde de l’entreprise nos professeurs
nous enseignent des éléments indispensables quant à notre
futur. La théorie étudiée en classe accompagnée de la pratique
dans les matières à plus gros coefficients rend cette filière très
enrichissante et concrète ! La disponibilité des enseignants
constitue un plus non négligeable !

»

François MEGUIDECHE

«

Le baccalauréat professionnel m’a permis de mieux
cerner et de me faire une idée précise du monde professionnel
grâce aux différents stages effectués. J’ai beaucoup appris
sur mon domaine d’activité, le commerce, je me sens prêt pour
les études supérieures. Il y a ici un bonne équipe qui a été à
l’écoute de ses élèves, je l’ai bien ressenti durant ces trois
années.

»

PARTIR À L’ÉTRANGER

ATELIERS ET LABORATOIRES

Barbara RIQUELME

L’établissement dispose d’une structure optimisée pour l’apprentissage du BTS Opticien Lunetier :
Salle d’examen de vue et atelier de montage optique luneterie.
Un laboratoire génie électrique vient compléter le dispositif.

a été pour moi une ren aissance. Après trois ans
«passésL’Orten faculté
de Droit, j’ai enfin trouvé ma voie avec le BTS.
J’ai été épaulée par une famille, que représente toute l’équipe
pédagogique de cette école. Je les remercie, à tous, encore
aujourd’hui. Mes deux ans de BTS ont été les plus belles années
de ma vie.

»
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