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Campus-FSJU :  
une ruche très productive 
Campus-FSJU prépare son premier Forum des formations, le salon des métiers de la commu-
nauté juive, qui aura lieu le 17 mai prochain à l’Espace Rachi-Guy de Rothschild. La toute 
nouvelle structure qui regroupe des instituts créés par le FSJU trace son chemin, avec des  
projets plein son cartable. Le point avec Patrick Petit-Oyahon, Directeur Général. 

Par Silvina Carbone

Campus-FJSU a été officiellement inauguré le 
24 novembre 2014. A mi-parcours, quel bilan 
faites-vous ? 
C’est	un	pari	qui	commence	à	porter	ses	fruits,	même	si	
ce	n’était	pas	évident	il	y	a	six	mois.	Entre	septembre	et	
décembre	2014,	sur	l’ensemble	de	nos	activités,	353	per-
sonnes	ont	bénéficié	d’un	temps	de	formation,	continue	
pour	la	plupart,	et	dans	tous	les	secteurs	dont	nous	nous	
occupons.	Campus-FSJU	regroupe	quatre	unités	:	l’unité	
André	et	Rina	Neher,	l’unité	Léon	Ashkénazi,	l’unité	édu-
cation	informelle	et	l’unité	vie	associative	et	culturelle,	
qui	couvrent	l’ensemble	des	besoins.	En	interne,	les	
équipes	sont	satisfaites	car	Campus-FSJU	a	su	créer	une	

nouvelle	dynamique	autour	de	la	formation.	Nous	tra-
vaillons	en	synergie,	nous	communiquons	beaucoup,	
nous	nous	réunissons	souvent	car	cela	favorise	la	créati-
vité	et	les	partenariats	d’une	unité	à	l’autre.	Dans	cet	
esprit,	nous	préparons	la	publication	d’une	newsletter.	Un	
catalogue	doit	également	voir	le	jour	d’ici	l’été	pour	pré-
senter	notre	offre	de	formations	de	manière	étoffée.	

Quelle est la spécificité de Campus-FSJU ? 
Nous	formons	à	des	métiers	de	la	communauté	juive	mais	
pas	seulement.	Par	exemple,	Campus-FSJU	propose	une	
formation	pour	enseigner	le	kodesh	qui	est	une	discipline	
juive.	En	revanche,	notre	formation	de	professeur	des	écoles	
peut	permettre	de	travailler	dans	une	école	juive	ainsi	que	
dans	tout	établissement	privé	non	communautaire,	puisque	
nous	délivrons	un	diplôme	d’Etat.	Nous	suivons	le	pro-
gramme	de	l’Education	nationale	avec	l’Ecole	Supérieure	du	
Professorat	et	de	l’Education	rattachée	à	l’université	
Sorbonne	-	Paris	IV.	Nous	y	ajoutons	un	module	complé-
mentaire	pour	l’adaptation	de	l’enseignant	à	la	vie	juive.	Les	
futurs	maîtres	apprennent	ainsi	à	travailler	de	manière	
transversale	pour	imaginer	des	activités	pédagogiques	com-
munes	avec	le	calendrier	scolaire.	Pourim,	c’est	une	fête	
juive,	mais	c’est	aussi	le	masque,	le	déguisement,	le	théâtre.	
Il	s’agit	de	donner	les	moyens	de	décoder	et	de	s’intégrer	à	
ce	qui	se	passe	autour.	Quand	arrive	Souccot,	on	peut	parler	
de	l’automne	et	de	l’eau.	C’est	interdisciplinaire.

Une séance de formation de l’unité Neher à l’Espace  
Rachi-Guy de Rothschild
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« Comment être un jeune Juif fier de son 
identité ». C’était le thème de la première 
journée de réflexion pédagogique nationale 
que vous avez organisée le 7 décembre der-
nier à Paris et à Strasbourg. 
Comment s’est passé ce rendez-vous ? 
Le	public	s’est	montré	attentif	et	curieux.	Au	total,	130	
personnes	sont	venues	à	l’école	Lucien	de	Hirsch	de	
Paris	et	à	Strasbourg.	C’est	une	présence	encoura-
geante.	Après	le	drame	de	janvier	2015,	nous	nous	
sommes	dit	que	cette	journée	avait	été	très	à	propos.	La	
matinée	consacrée	aux	prises	de	parole,	a	permis	d’éta-
blir	des	points	de	repères	par	rapport	à	la	problématique	
de	la	montée	de	l’antisémitisme.	La	conférence	de	
Jacques	Tarnero,	journaliste	et	spécialiste	de	la	ques-
tion,	a	été	très	appréciée	car	il	a	replacé	notre	vécu	
actuel	dans	une	trame	historique.	Nous	avons	égale-
ment	eu	la	présence	du	pédopsychiatre	Gilbert	Vila.	Les	
ateliers	de	l’après-midi,	avec	différents	enseignants	
étaient	plus	techniques.	Pour	la	rentrée	prochaine,	nous	
souhaitons	mettre	sur	pied	un	autre	rendez-vous	théma-
tique	transversal	sur	le	même	modèle,	avec	des	intellec-
tuels	et	des	acteurs	de	l’éducation.	Ce	sera	la	suite	
logique	de	cette	première	journée.

Vous travaillez actuellement à un « forum des 
formations ». De quoi s’agit-il ? 
Ce	«	forum	des	formations	»	aura	lieu	dimanche	17	mai	à	
l’Espace	Rachi-Guy	de	Rothschild.	Nous	avons	deux	objec-
tifs	:	mettre	en	convergence	les	métiers	et	les	formations	
tournés	vers	la	communauté	et	informer.	Nous	prévoyons	
30	à	40	exposants	dans	différents	domaines.	Des	stands	
seront	tenus	pour	chaque	type	de	formation	par	Campus-
FSJU	et	ses	partenaires,	par	exemple	l’école	des	assistantes	
sociales,	l’école	des	éducatrices	de	jeunes	enfants	ou	les	
structures	qui	assurent	l’enseignement	du	kodesh.	Nous	
organiserons	des	débats	sur	la	formation	et	la	réforme	
engagée	par	l’Etat	à	ce	sujet.	

Quelle est cette réforme et ses conséquences 
pour Campus-FSJU et ses stagiaires ? 
Campus-FSJU	propose	une	dizaine	de	formations	longues.	
Ces	stages	qui	durent	de	quelques	semaines	à	quelques	
mois,	devront	désormais	être	certifiants	ou	diplômants.	
Dans	notre	cas,	c’est	l’enseignement	des	matières	juives	
qui	est	concerné.	Du	côté	des	formations	courtes,	nous	en	
avons	une	cinquantaine,	la	nouveauté	bénéficie	au	sta-
giaire	:	un	salarié	pourra	maintenant	décider	seul,	sans	
l’aval	de	son	employeur,	de	l’objet	de	sa	formation.	•

L’inauguration de CAMPUS-FSJU. De g. à droite : Soly Levy, Edmond Levy, Ariel Goldmann, Patrick Petit-Ohayon, Haïm Korsia,  
Jean-Daniel Levy, Jo Toledano
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