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ACT UA L IT ÉS
TERSAC / St. EDWARD’s

La SOULE en préparation

Le rêve américain
pour les tersacais.

La Soule, ancêtre du rugby, est une grande tradition à Tersac.
Elle aura lieu le mercredi 8 avril.

TERSAC Le film : Portait de M. Lataste.
Bernard a du talent ! Interview page 2

Un professeur, un livre !
Alain Beyneix, docteur en préhistoire au MNHN, spécialiste du
néolithique, chercheur associé à l’UMR 7194 du CNRS et professeur
titulaire d’histoire géographie en 1ère, terminale et prépa Sciences
Po à Tersac Miramont sera heureux de faire la signature de son livre
«Monuments Mégalithiques en Aquitaine» (Ed. Alan Sulton) samedi
28 mars à la rencontre parents/professeur à Miramont-de-Guyenne.

Atelier Nomades de Marie GAUTIER
Les Ateliers Nomades, organisés par Marie, semblent plein de fantaisie.
Le calendrier au verso vous en livre un aperçu. Le principe est double :
s’ouvrir au monde qui nous entoure et inviter à Tersac des acteurs de
notre société ou des témoins d’une époque révolue.

Madame, Monsieur, chers parents,
En parcourant ce numéro 3, vous découvrirez nos nouveaux projets.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et une agréable journée.
Olivier Gautier

Dominique Gorioux

Marie GAUTIER

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver pour
la 3ème rencontre Parents/Professeurs et la distribution des prix
Samedi 13 juin (9:00 / 16:00) à Meilhan-sur-Garonne.
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AC T UA L I T É S
Interview réalisée par France Bouyrou, responsable des études.

Interview de M. Patier,
directeur de l’université de St. Edward’s France à Angers,
réalisée par Isabelle SIMON, responsable du blog.

Tersac : M. Patier, qui êtes-vous ?
M. Patier : Je suis un Franco-Américain qui a travaillé à l’Université de St Edward
au Texas pour ensuite déménager avec ma famille en France. C’est ainsi que j’ai
créé le premier campus américain sur le sol français en tant que Directeur de St
Edward France.

La Soule, ancêtre du rugby, est une grande tradition de l’école. Chaque année,
deux équipes composées chacune de la moitié de l’effectif de l’Ecole s’affrontent.
Cette année s’affronteront les Gaulois face aux Romains.
C’est aussi l’occasion pour tous les élèves de faire preuve de créativité et d’esprit
d’équipe.

Calendrier des Ateliers Nomades
Mardi 17 mars
Dans le cadre de la semaine de l’eau, visite d’une station d’épuration
à Couthures-sur-Garonne et rencontre avec Robert François, un « ancien » qui
nous parlera de la Garonne.

Quels sont les différents thèmes que la pellicule va aborder ?
Il ne s’agit pas de faire un film de façon chronologique, ni de faire un planning exhaustif
de toutes les activités de l’école, mais de montrer quelque chose de l’originalité et de l’esprit
tersacais en présentant les deux sites (Meilhan sur Garonne et Miramont), les moments forts
de l’école (les ateliers, les cours de vacances, les podiums, les remises de prix…) et les différents
points de vue de ceux qui habitent le lieu (professeurs, élèves, personnel encadrant…)
Certaines séquences tournées depuis le début de l’année sont d’ailleurs déjà accessibles sur le site
de l’école via dailymotion.
Rencontrez vous des difficultés pour le tournage ?
Le plus difficile est de trier toutes les séquences (aussi diverses que la marche de rentrée, les
cours, les activités sportives, les fêtes de l’école, les réunions parents professeurs, les ateliers
nomades, les podiums, les tutorats, les sanctions, les cross, les examens blancs, …) pour les faire
entrer dans un film d’une heure avec un fil conducteur pertinent. Mais finalement, la vidéo
se construit au fur et à mesure. Sur une année, j’ai eu le temps de mûrir le projet, et les élèves
comme les enseignants se prêtent au jeu. Ils se sont habitués à la caméra et je parviens du coup
à obtenir des témoignages vraiment sincères et naturels. Finalement, avec beaucoup de temps et
un bon matériel, c’est un travail très intéressant ; un passionné comme moi n’en retiendra que
les bons souvenirs, que j’entends bien retranscrire au montage pour les faire partager. Le dvd
devrait être livré pour la fin de l’été.

Tersac: Que peut offrir St Edward aux élèves de Tersac ?
M. Patier : St Edward peut leur apporter deux choses essentielles. Tout d’abord,
nous allons leur faciliter les démarches de recrutement en suivant les recommandations des professeurs. A Tersac, nous allons d’ailleurs proposer un
apprentissage de l’anglais américain pour se préparer à cette scolarité. Et puis,
nous permettons aux élèves de passer leurs examens au sein de l’Ecole de Tersac
pour intégrer la première année.

Messieurs Gautier et Gorioux avec M.Patier, président de St. Edward’s France.

LE PROGRAMME TERMINALE > BACHELOR > M.B.A.
1 AN

Comment est venu ce projet de film sur l’école de Tersac ?
J’ai créé l’an dernier un long métrage sur le milieu rural local, intitulé «Les enfants s’en
souviendront». M. et Mme Gautier ont vu ce film avec enthousiasme. Ils m’ont proposé de le
diffuser aux élèves de l’établissement, puis l’idée de tourner à l’intérieur des murs de l’école pour
en montrer le fonctionnement et l’ambiance a fait son chemin. L’intérêt est de peindre l’école
de façon interne, sur une année entière, de manière très différente et beaucoup plus intime que
si un journaliste extérieur venait faire un reportage sur Tersac. Le portrait en sera d’autant plus
valorisant et réaliste.

Tersac : Quel est l’intérêt pour un étudiant français d’étudier aux Etats Unis ?
M. Patier : Le premier intérêt qui devrait attirer les étudiants français, c’est
qu’ils vont devenir bilingues. Et puis, il y a bien sûr la reconnaissance du diplôme
américain dans le monde entier. Nous travaillons de plus à la construction d’un
cursus qui tient compte des qualités personnelles des élèves. C’est là toute la
différence avec un cursus à la française. A St Edward, 50% des matières sont
imposées et 50% sont des matières choisies par les étudiants eux-mêmes. Nous
valorisons les qualités extrascolaires comme le sport, le théâtre, la musique, la
personnalité, les qualités de leader, la volonté, l’épanouissement. C’est pour
nous ce qui fait la réussite.

Tersac: Pourquoi l’Université de St Edward a-t-elle choisi l’Ecole de Tersac pour
ce partenariat ?
M. Patier : Nos futurs étudiants seront très ouverts à l’international, c’est pourquoi
l’Ecole de Tersac, à travers ses élèves, correspond parfaitement au profil requis
pour un MBA aux Etats Unis.

1 AN

M. Lataste, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?
Ancien professeur des écoles et directeur d’établissement primaire et maternel, je suis aujourd’hui
tuteur pour des élèves de collège à l’école de Tersac. A mes heures perdues, je réalise des montages
audiovisuels car j’ai toujours été passionné de vidéo.

La Soule se prépare !

Le RÊVE AMÉRICAIN ouvert aux Tersacais !

Tersac : Vous proposez des bourses au mérite, pouvez-vous nous en dire plus ?
M. Patier : Les étudiants ayant de bons résultats sont récompensés par des
bourses allant de 2000 à 5000 $ selon la moyenne de l’élève. Nous valorisons
le travail des étudiants à partir d’une moyenne d’environ 12/20 (notations
américaines A, B, C…).

3 ANS

Tersac accueille pendant un mois deux étudiantes allemandes, Cathrin et
Christine, de l’Ecole Supérieure de Pédagogie de Karlsruhe dans le cadre d’un
stage compact. Du 14 mars au 10 avril, ces stagiaires viennent observer et
participer aux cours dispensés sur le site de Meilhan sur Garonne (collège). Elles
prennent également part à toutes les activités extra scolaires et aux réunions
d’ordre pédagogique. Ce nouveau projet de collaboration et d’échange avec un
pays européen s’inscrit dans l’esprit d’ouverture de l’école et se présente comme
une expérience enrichissante pour nos élèves, qui peuvent aborder avec ces enseignantes une nouvelle langue et une nouvelle culture.

Tersac le Film : le réalisateur

Tersac : Enfin, comment les bacheliers sont-ils recrutés à St Edward ?
M. Patier : Les élèves remplissent un dossier de candidature et rédigent un essai
(dissertation) de 300 mots sur lequel ils auront ensuite un entretien bilingue.
Les futurs étudiants visionnent également une vidéo et s’entretiennent ensuite
sur ce sujet durant une heure. L’anglais sera évalué à Tersac grâce à des tests
adaptés. Nous considérerons aussi les bulletins de notes et les recommandations
de la direction de Tersac, sans oublier de prendre en compte les activités et la
personnalité. La première année se passe sur le campus de St Edward en France
et les cours sont en anglais américain dès le premier jour.

Quelques chiffres
5 320 étudiants, 50 spécialités sur 5 facultés, 19 élèves
par classe, 1 tuteur pour 14 élèves, 40 nationalités
représentées, 1 200 logements sur le campus,
85 associations d’élèves...

2 ANS

Deux allemandes à Tersac

TERMINALE - École de TERSAC
Découverte du campus de St. Edward’s en Février 2010
10 jours en immersion

BACHELOR - 1ère année - St. EDWARD’S UNIVERSITY
Année réalisée à St. Edward’s France,
+ 15 jours à St. Edward’s USA - AUSTIN - TEXAS

BACHELOR
2ème, 3ème et 4ème année - ST. EDWARD’S UNIVERSITY
AUSTIN - TEXAS
Choix parmi 50 spécialités parmi lesquelles :
SCIENCES POLITIQUES - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SCIENCES BIOLOGIE - BUSINESS MANAGEMENT MARKETING
Diplôme avec équivalences françaises et européennes

M.B.A.

MASTER BUSINESS ADMINISTRATION
ST. EDWARD’S UNIVERSITY

St. Edward’s University aux États-Unis
Dynamique et performante, St. Edward’s est reconnue comme l’une des meilleures universités
des États-Unis dans sa catégorie
• Classée parmi les 25 meilleures Universités aux États-Unis par US News & World Report
• Élue par le Princeton Review et Campus Compact pour figurer dans le guide “College with a Conscience”
• Reconnue par le New York Times, dans sa rubrique “College of Many Colors”
• Récompensée du titre “Best Knowledge Investment in Europe” lors de la Conférence Economique
de La Baule par la Fondation Europe Plus

St. Edward’s University - Austin, Texas

Mardi 24 mars
à Couthures-sur-Garonne, scénovision de Gens de Garonne sur la crue du
fleuve dans ce village.

Sélectionnée parmi les 20 meilleurs établissements
pour la région ouest des USA
U.S. News & World Report

Mardi 31 mars
Bernard Lataste viendra nous présenter son documentaire sur la ruralité. Venez
nombreux, c’est un travail d’une grande qualité qui relate les liens étroits entre
l’agriculteur et son terroir.
Mardi 7 avril
« Garonnade » à Couthures-sur-Garonne : lecture de paysage avec Alexandra
Dibon du CEDP (centre d’étude et de découverte du paysage et du patrimoine).
Mardi 28 avril
Mme Buisset viendra faire une conférence sur la symbolique des vitraux.

Retrouvez plus d’articles de presse sur notre site www.tersac.com
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Le batiment principal de l’université de St. Edward’s à Austin.

