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La Soule 2012
Les Maoris (Noirs) ont vaincu les Catcheurs (Blancs) 4 - 0
Félicitations à notre aplatisseur : Hélios Karakos.

LES ACTUALITÉS
NOUVEAUX PROJETS

PÉDAGOGIQUES
Madame, Monsieur, Chers Parents,
C’est avec le soucis permanent d’amener nos élèves au meilleur
d’eux-mêmes que nous avons mis en place les nouveaux projets
pédagogiques pour l’année à venir : plus de soutien, d’attention et
d’esprit d’ouverture.
Le préceptorat, une carte plus riche d’activités, le Club
Entreprise et les voyages linguistiques sont autant de chances à saisir
pour les tersacais qui bénéficieront ainsi de la totale liberté pédagogique
leur offre leur école.

Des nouveautés pédagogiques
pour l’année prochaine :

International College, Sherbourne, Angleterre.

Ouvrir nos élèves à l’international
Page 2.

Préceptorat, Club Entreprise,
Sports / Culture / Arts
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TOEFL et CAMBRIDGE
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Nous vous souhaitons une très agréable journée,
La direction,
Dominique GORIOUX

Les photos de la Soule
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INFORMATION

Olivier GAUTIER

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver pour

la rentrée 2012 / 2013 le mercredi 12 septembre 2012.
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A.S.R.
Attestation de Sécurité Routière

Une information vous précisera les conditions de
la formation, si cette formation vous intéresse,
merci de vous faire connaître au secrétariat.

L E S AC TUAL I TÉ S

L E S AC TUALITÉS

Préceptorat :

Nouveaux projets pédagogiques 2012 / 2013 :

Accompagner nos élèves vers le meilleur !
Ouverture à l’international :
Objectifs :
Préparation, suivi et accompagnement d’élèves avant, pendant et après un séjour linguistique. Ouvrir nos élèves sur le monde.
Faire profiter nos élèves d’une réelle liberté académique du fait de notre statut d’école indépendante.
Conditions:
A travers son programme Cursus international, l’école de Tersac met à disposition de ses élèves une sélection de nombreuses destinations partenaires.
Ce programme a pour objectif de préparer et accompagner les élèves et leurs familles dans la démarche d’ouverture à l’international de l’école.
Les inscriptions se font dans la cadre de la scolarité au sein de l’école de Tersac.
SCOLARITÉ :
POSSIBILITÉS

COLLÈGE
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LYCÉE
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nde

ère

SUPÉRIEUR
Terminale

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Séjours linguistiques d’immersion ponctuels durant les vacances scolaires

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
INTERNATIONALES

Séjours Humanitaires à l’international

DIPLÔMES DE CAMBRIDGE

5ème

K.E.T.*

TERSAC /
UNIVERSITÉ DE
ST EDWARD’S
AUSTIN / TEXAS

First Certificate
et Cambridge Certificate
(C.A.E. - C1)***

P.E.T.**

POSSIBILITÉ
BACHELOR
et M.B.A.

Premières et Terminales
Test Of English as
Foreign Language

Claire LABORDE :

M.B.A.

Premières et Terminales

3ème

CERTIFICATION TOEFL

CONTACT

Bachelor

Contact : Benoît Patier.

Mail : international@tersac.com Tél. 06.03.03.16.76.

*K.E.T. : KEY ENGLISH TEST - **P.E.T. : PRELIMINARY ENGLISH TEST - ***CAMBRIDGE ADVANCED EXAM.

SUIVI DES DOSSIERS SUR TOUTE LA SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE PAR NOTRE CONSEILLÈRE
(ADMISSIONS / PRÉPARATION/ CONSEIL / INSCRIPTION / ORIENTATION...)
Contact : Claire LABORDE : Mail : international@tersac.com Tél. 06.03.03.16.76.

Objectifs :

S’adresse aux élèves qui ont besoin d’un soutien au collège et en seconde :
• Organisation de leur temps de travail
• Contrôle de leur agenda et de leurs différents cahiers
• Aide dans les matières de base : Français, Mathématiques et Anglais
• Soutien psychologique pour appréhender les temps forts de la scolarité
(devoirs et examens blancs)
Suivi et aide :
Compte rendu hebdomadaire auprès de la direction et des parents.
Présence des précepteurs et compte rendu lors des 3 rencontres parents/professeurs : 24 Novembre - 6 Avril - 15 Juin.
En cas de réels progrès et pour un meilleur accompagnement,
un cours de vacances de mars (du 4 au 8) ou de printemps (du 29 avril au 3 mai ou du 6 au 10 mai 2013) sera offert.
Horaires :
Mardi / Mercredi / Jeudi (au choix) de 18:00 à 19.15 et de 20:00 à 21:15, soit 2 heures 30 / soirée.
1er trimestre : du 12 septembre au 5 décembre 2012 / 2ème trimestre : du 6 décembre au 27 février 2013 /
3ème trimestre : du 28 février au 12 juin 2013
Contact : SECRÉTARIAT : Mail : contact@tersac.com Tél. 05.53.94.30.63.

Club Entreprise :
Objectifs : Faire découvrir et aimer aux élèves de seconde le monde entrepreneurial par le biais d’une étude de cas concrète et pratique.
Horaires et moyens : 1 H par semaine, 1 note par trimestre, coefficient 2, groupe de 6/8 élèves encadrés par un chef d’entreprise.
Suivi : Les trois meilleurs projets seront récompensés lors de la distribution des prix mi-juin.
Contact : SECRÉTARIAT : Mail : contact@tersac.com Tél. 05.53.94.30.63.

Sports / Culture / Musique :
Objectifs :
Proposer aux élèves une gamme d’options sportives et culturelles à la carte sur les périodes d’activité de l’après-midi. Permettre à nos
élèves une activité péri-scolaire hebdomadaire et suivie sur toute l’année.
OPTION «SPORTS» :

Possibilité de cumuler plusieurs disciplines parmi :
Golf, équitation, aviron, tennis, tir à l’arc, judo,
thermoludisme (jeunes filles seulement)

2 après-midi / semaine
3 après-midi / semaine

Possibilité de contrat trimestriel
Renseignements auprès de M. de NARDI

OPTION «CULTURE / ARTS»** :

1er trimestre : Studio de télévision et autres activités*
2ème trimestre : Théatre et autres activités*
3ème trimestre : Initiation photo et autres activités*

1 après-midi / semaine

*en fonction des demandes
Possibilité de contrat trimestriel
International College, Sherbourne, Angleterre.

Royal Alexandra and Albert School, Angleterre.

OPTION «MUSIQUE» :

2 après-midi / semaine

Possibilité de contrat trimestriel
** Cf. Feuille «OPTIONS 2012»

Contact Culture / Arts : Marie GAUTIER : Mail : m.gautier@tersac.com Tél. 05.53.94.30.63.

Examens Linguistiques :
CAMBRIDGE CERTIFICATE

TOEFL

Ecole de Tersac : «Centre agréé TOEFL».
Préparation dès la classe de première.
Enseignant agrée TOEFL : Claire Laborde à ETS Global, Paris.
St Clare’s, Oxford.

Thames valley Summer School - Seven Oaks School,
Angleterre.
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• Cambridge Advanced C1
Certificat nécessaire pour entrer en cursus universitaire
anglais / américain.
• First certificat – B2 (1° et T°)
• K.E.T. (5°) et P.E.T. (3°)

Contact : Claire LABORDE : Mail : international@tersac.com Tél. 06.03.03.16.76.
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