
L’ORT a été fondée en 1880 à St Petersburg en Russie, afin de per-
mettre aux enfants juifs d’acquérir une formation professionnelle à 
laquelle ils n’avaient pas droit à cause du numérus clausus (interdi-
sant aux Juifs l’accès aux grandes études). Depuis, ce concept s’est 
étendu dans de très nombreux pays, en France en particulier de-
puis plus de cent ans et revêt des formes multiples, s’adaptant aux 
enjeux du monde moderne. M. Touitou gère avec enthousiasme et 
efficacité l’ORT Montreuil et ses 900 élèves. 

Cachère Magazine : 900 élèves ! Quel défi ! 
M. Touitou : Effectivement, nous accueillons des élèves depuis 
la troisième jusqu’à BAC + 5, c’est-à-dire depuis l’âge de 13 ans à 
presque la trentaine ! Certains de nos élèves sont mariés et ont des 
enfants mais ils continuent courageusement les études au bout 
desquelles ils sont certains d’obtenir des diplômes et surtout un tra-
vail intéressant. Le Talmud et la sagesse populaire recommandent :  
« Plutôt que de donner du poisson à un nécessiteux, apprend-lui 
à pêcher ! » et c’est ce à quoi nous nous appliquons avec passion. 
Notre école a accueilli les enfants immigrés d’Europe de l’Est et les 
rescapés de la Shoah au lendemain de la guerre puis les enfants ra-
patriés d’Afrique du nord dans les années soixante. Actuellement, 
il nous arrive des jeunes de toute la France voire d’au-delà et nos 
services sociaux les assistent pour les aider à trouver des solutions 
d’hébergement lorsque cela est nécessaire. Nous nous adaptons 
à nos élèves et offrons toutes les possibilités d’accompagnement 
aux jeunes et à leurs parents qui nous accordent leur confiance.

Cachère Magazine : L’ORT est une école juive. 
M. Touitou : Absolument. La plupart de nos élèves sont juifs et nous 
leur inculquons des valeurs à travers notamment nos cours d’His-
toire et de Culture juives, de Kodech et de Pensée juive… Nous 
insistons en particulier sur les Pirké Avot avec les notions de res-
pect de l’autre, du sens des responsabilités, du vivre ensemble, de 
l’importance de l’étude … La cantine est cachère sous la surveil-
lance du Beth Din et le calendrier des cours et des examens tient 
compte des fêtes juives. Les offices du matin et de l’après-midi sont 
assurés dans notre synagogue, ainsi que la lecture de la Meguila, 
l’allumage collectif de la Hanoukia et la construction d’une Soucca. 
Quant aux langues, l’étude de l’anglais est obligatoire, l’Ivrit et l’es-
pagnol sont proposés en LVB. 

Cachère Magazine : Vous proposez de nombreuses spécialisations. 
M. Touitou : C’est là l’originalité des écoles ORT : nous offrons toutes 
sortes de canaux d’intégration, avec des formations en apprentis-
sage notamment qui débouchent toutes sur un diplôme de valeur 
et une embauche dans les six mois. D’ailleurs souvent les chefs 
d’entreprise viennent directement rechercher parmi nos élèves les 
éléments qui répondent exactement aux postes qu’ils cherchent à 
pourvoir. Voici les formations :

1)  Optique depuis la seconde jusqu’à la licence permettant d’effec-
tuer des examens de vue en milieu médical et, bien sûr, d’ouvrir 
et de diriger sa propre boutique.

2)  Prothèse dentaire : depuis la seconde jusqu’au BAC + 3, avec 
l’apprentissage des technologies numériques, caméra 3D et 
CFAO: c’est le seul diplôme national reconnu dans ce domaine. 

3)  Commerce jusqu’au BTS ou BAC + 3 : commerce digital, gestion 
des réseaux sociaux, optimisation du management… 

4)  Immobilier jusqu’au BTS afin de devenir agent immobilier et in-
tégrer les grands réseaux nationaux. 

5)  Comptabilité-gestion jusqu’à BAC + 5, avec le diplôme supérieur 
de comptabilité-gestion, passeport vers l’expertise comptable. 

6)  Digital-Informatique, de la seconde jusqu’à BAC + 5 : les sys-
tèmes, les réseaux, la cyber-sécurité…

7) En partenariat avec le CASIP – COJASOR, nous formons aux 
prestations et services du secteur sanitaire et social et au métier 
de travailleur social, actuellement en pleine mutation et en de-
mande constante. 

8)  Sciences et technologies, avec applications concrètes et même 
développement de projets innovants comme celui du « bac à 
composte intelligent » avec le souci du développement durable 
et de l‘écologie. 

Pour toutes ces options, nous disposons de laboratoires à la pointe 
du progrès que nous renouvelons selon les besoins du moment. 

Cachère Magazine : Quelle est l’atmosphère générale de l’éta-
blissement ? 
M. Touitou : Nous mettons un point d’honneur à connaitre cha-
cun de nos élèves, nous les accompagnons et sommes attentifs 
aux questions qui peuvent les préoccuper comme celle du har-
cèlement ou du décrochage scolaire, en particulier. Nos élèves 
viennent de milieux parfois totalement différents mais apprennent 
à vivre ensemble. Certains nous sont adressés par des associations 
bien connues comme Choisir l’école juive ou encore Le Silence des 
Justes et ils trouvent chez nous l’empathie dont ils ont besoin pour 
compenser leurs difficultés ou handicaps et parvenir à obtenir des 
diplômes de valeur qui leur rendent leur dignité et leur fierté, né-
cessaires à leur équilibre. 
L’application Parcoursup est ouverte, nous y prenons donc dès 
à présent les inscriptions pour l’année scolaire 2022 – 2023 pour 
les formations immédiatement post Bac et directement auprès de 
notre établissement pour tous les niveaux de la 3ème à Bac+5 :

Lycée ORT Daniel Mayer - Montreuil
39/45 rue Raspail
93100 Montreuil

Tél : 01 49 88 46 50
https://ort-france.fr/montreuil

L’école ORT de Montreuil :
 le « Navire Amiral » du réseau ORT France
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