ça se passe à ohr torah
enquête sur les post-bacs de l’école :

Trois “prépas 1re année” à la jumelle
L’après-bac est un moment stratégique pour tous les jeunes.
C’est un tournant décisif pour
choisir son parcours universitaire
ou supérieur. Il faut se donner les

naTHan “Je suis en prépa
HEC, la classe préparatoire aux grandes
écoles de commerce.

“

InèS “Je
suis en
p r é p a
I n T é graLE à
Paris. « A

contrario de ce que
l’on pourrait penser
concernant l’admission dans les écoles préparatoires en vue de préparer les concours
aux grandes écoles il est vrai que le nom du
lycée d’où provient l’élève joue un peu, mais
c’est surtout une question de dossier et de
notes !

Aujourd'hui, j'ai d’abord
envie de remercier tous les
profs qui nous ont encadrés
et transmis un enseignement
de qualité. Ce sont des professeurs passionnés avec le goût et
la volonté de faire évoluer chaque
élève individuellement. L'effectif réduit
des classes estompe rapidement la relation

MaXIME « Je suis arrivé au collège Ohr Torah en 5e, (à l’époque
Ozar Hatorah) avec, je dois l’avouer,
beaucoup d’appréhension, de préjugés et
un niveau scolaire particulièrement médiocre.

Pour ma part, après voir fait mon entière
scolarité au collège et lycée Ohr Torah, j’ai
été acceptée en classe préparatoire HEC,
voie S à Fermat à Toulouse et en liste d’attente à Henri IV et au lycée Saint Louis.
Aujourd’hui, pour des raisons religieuses
j’étudie à la prépa Intégrale à Paris qui me
permet de continuer à pratiquer mon
chabbat et les fêtes juives tout en suivant
une haute préparation pour les concours.
Les notes d’un élève depuis sa classe de
première sont décisives pour son avenir et
pour sa sélection sur ce site tant redouté
qu’est APB.

Mais c’est d’abord notre travail qui
est pris en compte, et occasionnellement le lycée d’où nous venons.
L’élève doit savoir progresser ou rester
constant si son bulletin est déjà acceptable,
il doit savoir travailler avec méthode et je
tiens à dire qu’un lycée comme Ohr torah
apporte tout ce dont on a besoin pour l’avenir : apprendre à gérer et travailler en classe
préparatoire. À Ohr Torah nous sommes encadrés et aidés constamment : poussés vers
le haut dans des classes à petit effectif où
les professeurs prennent du temps pour
nous et sans laisser de côté ceux qui pourraient avoir un peu plus de difficulté. Ce sont
des méthodes, des valeurs, un mode de vie,
avec le cadre de la religion autour qui étaient
primordiaux pour mes parents quand ils m’y
ont inscrit et dans lequel je continue de baigner, même en prépa.”

collégiale et chaque professeur devient une
véritable source de soutien. Ils nous accompagnent vers l'objectif du Bac tout en prenant en compte les qualités et les défauts
individuels, jusqu’en dehors des limites horaires des cours.

Ohr Torah, c'est aussi et surtout un
enseignement spirituel unique. Je
remercie encore tous les Ravs qui m'ont
donné le goût de la Torah et transmis les valeurs du judaïsme. Ils ont transformé la
façon dont je pense et mon rapport à autrui.
Ils m'ont donné une structure et un rythme
de vie que je pense appliquer tout au long de
ma vie. Et c'est ce qui m'aide le plus en
prépa ! Se retrouver dans une classe composée des meilleurs élèves de la région est
souvent un vecteur de remise en question.
Il faut faire face à la pression des professeurs, à la compétition de la classe, mais
aussi aux notes qui, à la différence du lycée,
ne dépassent que très rarement la barre des
10/20. Mais la philosophie transmise à Ohr
Torah me permet de relativiser, mais surtout
de me dépasser à chaque moment. »
nathan abitteboul

Si j’ai pu en vouloir dans un premier temps
à mes parents d’avoir pris cette décision,
je pense aujourd’hui qu’elle m’a été grandement bénéfique. J’ai pu renforcer tout au
long de ces années les valeurs fondamentales qui ont structuré ma personnalité,
(respect, amour, solidarité, travail) et qui
furent déterminantes dans mon parcours.
C’est grâce à l’exceptionnel encadrement
pédagogique dont j’ai bénéficié, que j’ai
obtenu mon brevet des collèges et mon
Bac avec mention. Au fil de ces années, j’ai
pris conscience de la nécessité de progresser, d’acquérir plus de connaissances, de
me forger un avenir.

aujourd’hui j’ai pu intégrer une
classe préparatoire aux grandes
écoles de commerce dans laquelle je
me sens bien malgré la lourde charge de
travail. Venir d’Ohr Torah n’a jamais été un
handicap ni pour moi ni pour mes camarades de lycée, bien au contraire, cela nous
a permis d’être parfaitement préparés,
pour affronter les différents concours de
médecine, de droit, d’école de commerce
et autres filières auxquels nous nous
sommes inscrits.
Je suis très reconnaissant envers cette
école et son directeur pour m’avoir permis
de devenir ce que je suis…
Maxime Fridman
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“

moyens d’y parvenir.

ils ont eu le bac à ohr torah. on leur demandait “et après ?”
Ces trois élèves de la promo 2016 ont eu le choix du roi ! Celui d’ntégrer une prépa, mais
pas n’importe laquelle, celle qui leur était chère, celle qu’ils appelaient de leurs vœux. Car
il faut le dire haut et fort : Ohr Torah permet d’intégrer les meilleures filières dans de
nombreux domaines : médecine, économie, grandes écoles, commerce international… La
preuve par 3 avec Inès, Maxime et Nathan. La rédaCTIOn

