
“Arrivé en 4ème,
cela fait deux ans que
je suis à Ohr Torah.
Mes parents vou-
laient que je réussisse
mes études et ce col-
lège me permettrait
de me discipliner et
d’acquérir de vérita-
bles méthodes de tra-
vail. Au début,
comme je n’avais que
12 ans, c’était difficile
pour moi d’être loin
de ma famille. Le niveau demandé était élevé et
j’avais de nombreuses lacunes. Mes notes étaient
catastrophiques.

L’étude du soir m’a permis de me mettre au travail sé-
rieusement, encadré par des professeurs du collège. En
ce qui concerne la vie à l’internat, je me suis vite habitué
au rythme même s’il y a des contraintes horaires. Néan-
moins, ces règles sont gages de réussite.
J’aimerais vraiment faire ma 2de à Ohr Torah.On se sent
bien accueilli et on forme vite une famille entre internes.
Je conseillerai à tous les élèves en difficultés ou échecs
scolaires de venir ici car cela a sauvé ma scolarité”.

ça se passe à ohr torah

“Arrivé en
cours d’an-
née de 2de,
j’étais volontaire pour
venir à Ohr Torah car il n’y avait
pas d’école juive à Lyon spé-
cialisée dans la série ES. 
J’avais la volonté d’atteindre
un bon niveau en venant à Tou-
louse pour m’orienter en ES.
Mes premières impressions :
les internes m’ont bien accueilli
ainsi que Sylvain. 
Le premier jour a été difficile
pour moi, j’ai paniqué car
j’avais peur de ne pas rattra-
per les cours et le niveau me
paraissait élevé. Je me suis vite ressaisi, convaincu par
les professeurs et mes parents.  A l’internat, on est tous
ensemble, on est très liés. 
Des relations fortes se tissent assez rapidement. Beau-
coup de fraternité, un des atouts de l’internat. Je me
suis bien adapté aux règles de l’internat. A Ohr Torah,
j’ai réussi à avoir un bon rythme de travail.
De  nombreux temps, notamment
lors de l’étude, me permettent
de travailler plus efficace-
ment.”

“Arrivé en 2014, en classe de 2de,
j’avais de mauvais résultats sco-
laires couplés à des mésententes
familiales. Imposé par la famille,
le  lycée avait été choisi pour sa
réputation mais aussi cela per-
mettait de m’éloigner du cadre
familial pour me recentrer sur
mes études. 
Avant, je n’étais pas dans une
école juive, j’avais simplement
quelques connaissances sur les

pratiques religieuses. Au début, j’ai trouvé que les règles
étaient strictes et ma famille me manquait.
Maintenant, je me sens plus chez moi ici qu’à Paris. Je me
suis créé de véritables repères, l’école m’a apporté des
valeurs fondamentales grâce à l’enseignement religieux.
J’ai trouvé une véritable famille au sein de l’internat et des

amitiés solides que je garderai toute ma vie. 
J’ai appris à travailler de manière auto-

nome, ce qui sera gage de ma réussite
lors de mes études supérieures.
Cette année est ma dernière an-
née… Je serai à la fois content
et triste de quitter mon établis-
sement car si une nouvelle page

s’ouvre pour moi, une autre se
ferme”.
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L’internat à Ohr Torah : 
une expérience unique, gravée à jamais. 

Nos élèves vous ouvrent les portes de leur internat et vous parlent de leur vie à Ohr Torah.
L’internat, depuis de nombreuses années, est un lieu unique, à la fois un cadre familial,
amical et une chance pour retrouver le goût de l’effort.  Découvrez leurs témoignages…
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EN 2017 : 88 % DE REÇUS 
DONT 75 % DE MENTIONS EN TERMINALES S

2E LYCÉE DE HAUTE GARONNE 
ET 6E LYCÉE DE LA RÉGION OCCITANIE 

(LE PARISIEN 2018)


