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LA SOULE 2011
Cette année les INDIENS (Blancs) étaient opposés aux GARDIENS DE VACHES (Noirs) : Victoire des Noirs 4.1
Bravo aux applatisseurs : Ianne KENFACK - M’Hamed BOUZID - Antoine GILLOTEAUX.
La Soule a été filmée par l’équipe de

, qui réalise un reportage de fond sur l’école : «90’ ENQUÊTES».

Age Quod Agis

ACT UA L IT ÉS
2010/2011 SE TERMINE

NOUS PRÉPARONS
LA PROCHAINE RENTRÉE
!

Durant ce troisième trimestre vos enfants ont pu travailler sérieusement pour préparer
leur fin d’année tout en participant à de nombreux événements rituels ; la Soule, le
championnat de culture générale d’actualité, et le voyage à New-York encadré par Mr
de NARDI.

VICTOI

E

S NOIRS
DE

Le dernier numéro des actualités de Tersac 2010/2011 va vous permettre de découvrir
les ultimes événements de l’année, et les projets 2011/2012.

!!

R

Madame, Monsieur, chers Parents,

D’autre part une télévision «est dans nos murs» depuis plusieurs mois pour réaliser un
beau reportage sur TERSAC : TF1 Production pour TMC : « 90’ Enquêtes » 25ème
reportage.
Il est déjà temps de réfléchir à l’année prochaine dont la rentrée est fixée au mercredi
7 septembre.
Vous retrouverez le même rythme, les mêmes exigences et, le même encadrement ; mais
aussi de nouvelles propositions d’activités et de voyages.

AGE QUOD AGIS

Madame, Monsieur, nous vous souhaitons une bonne rencontre avec nos enseignants et
nous vous assurons de notre entier dévouement,
La direction,
Olivier GAUTIER

SESSIONS DE COURS DE VACANCES ÉTÉ 2011 :

du 05 au 23 Juillet et du 02 au 20 Août
Objectifs

Moyens

Emploi du temps journalier

- Remédier aux difficultés rencontrées en cours
d’année.
- Réviser les bases dans les matières principales.
- Préparer aux examens (Brevet, Bac)
lors des sessions de Février et d’Avril.
- Acquérir une mention au bac.

- Des effectifs réduits :16 élèves max. /classe.
- Des enseignants disponibles et motivés.
- Un équilibre entre les études
et les séquences récréatives.
- Une expérience de quarante-cinq années
de “cours de vacances”.
- Un cadre de vie agréable adapté aux études
et aux sports

8.30 / 12.30 : 4 cours
14.00 / 15.00 : Devoirs
15.00 / 19.00 : Activités et sports
Sports collectifs, équitation, golf, canoé-kayak,
natation, tennis, tennis de table, badminton, etc…
20.00 / 21.00 : Etude

Nous vous remercions de votre confiance,
et serons heureux de vous retrouver le mercredi 7 septembre pour la rentrée 2011.
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Dominique GORIOUX

Le nouveau projet STUDORA
L’école de l’avenir. Page 2.
La médiatisation

Interview dans Voix de France. Page 3.

La Soule 2011

Toutes les images. Page 4.
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ACTUALITÉS

STUDORA,

STU

UN CONCEPT PÉDAGOGIQUE UNIQUE !
L’école confirme sa volonté d’aller toujours plus loin en matière de pédagogie et de résultats.
Studora, notre nouveau projet de résidences éducatives en est l’incarnation.

ACERE
E EST F
AUDER

L’objectif : 100% réussite. 0% échec.
L’École de Tersac, toujours leader en pédagogie, met
en place une nouvelle structure d’enseignement pilote :
«STUDORA».
Ce nouveau projet, fruit de plus de 20 ans de travail
au contact des élèves, est venu d’un constat : certains
élèves ont besoin d’une formation plus personnalisée,
plus encadrée, plus individualisée encore. C’est pourquoi
nous avons réfléchi à une structure qui offrira un suivi
totalement personnalisé, et qui garantira une scolarité
optimale.

DORA

Ces résidences offriront une pension en studios individuels, conciliant une pédagogie différenciée (préceptorat
- cours particuliers) et une vie sociale intense par le biais
des activités sportives et des études le soir, le tout sur
mesure et adapté au rythme de chaque enfant.
La taille modeste de la structure offrira un encadrement
de type familial et protecteur.
Aussi, nous envisageons de mettre en place de nouvelles technologies d’enseignement, comme par exemple le
laboratoire de langue Apple, afin de mieux préparer nos

élèves aux réalités du marché.
Être bilingue est aujourd’hui un atout dont il ne faut se
passer.
Studora est une réponse moderne et performante à la
demande de plus en plus croissante des familles d’offrir
à leur enfant ce qu’il y a de meilleur.
Le concept Studora est aujourd’hui finalisé sur la papier, des
projets de réalisation sont actuellement à l’étude, notamment
à Aurillac et Castelljaloux.

STUDORA : Prestations de ser vices personnalisés

Surveillance

Encadrement sportif

Préceptorat

(Cours particuliers)

Services techniques

• 24 heures / 24

• Savoir-Faire École de Tersac

• Golf

• Blanchisserie

• 7 jours / 7

• Garantie «TOEFL»

• Équitation

• Restauration

• Prise en charge totale FLE

• Tennis

• Nettoyage

• Thermoludisme

• Déplacements

• Ski

...

• Sports collectifs...

APPRENDRE AU
XXIème SIÈCLE
LA R É S I D E N C E :
Résidence immobilière
de 30 studios parfaitement équipés.
L’ensemble est totalement sécurisé.
LES STUDIOS:
Studios de 25m2
entièrement équipés :
• Zone d’étude
• Kitchenette
• Douche
• WC individuel
• Équipement informatique
• Dispositif de sécurité
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