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Les voyages 2014 : Etats-Unis et Chine
Etats-Unis : Le pays où le rêve devient réalité !
Nous sommes heureux de proposer la 6ème édition de ce voyage annuel à New York, la ville la plus atypique
au monde, avec sa vie 24h/24, qui motive toujours autant nos élèves. Programme :
Du dimanche 16 au vendredi 21 mars, ils pourront vivre
une expérience inoubliable dans un hôtel ultra moderne, le
Milford Plaza Times Square.
Nous visiterons différents musées : Guggenheim, MOMA
et le musée d’histoire naturelle, en passant par Central
Park, sans oublier la mythique 5ème avenue.
Lors d’une croisière, nous aurons l’occasion de contourner
la Statue de la Liberté, et de nous arrêter au mémorial de
Ground Zero qui est illuminé par ses deux tours récemment
terminées.

Après la visite de Little Italy et de Chinatown, nous profiterons du métro new-yorkais qui nous amènera jusqu’au
célèbre quartier de Harlem.
Nous dominerons la ville de nuit depuis le 85ème étage de
l’Empire State Building puis de jour, depuis l’observatoire
du Rockfeller Center.
Nous ferons aussi un circuit en bus de nuit dans New York
et profiterons du confort de l’airbus A380 d’Air France pour
le retour.
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Madame, Monsieur, Chers Parents,

La Chine : Pays du Soleil Levant !
L’école de Tersac organise un voyage en Chine du 12 au 21 avril 2014.
Ce voyage sera une occasion unique pour vos enfants de découvrir ce pays fascinant, aux multiples facettes
: la garantie de souvenirs inoubliables !
TRANSPORTS :

VOL AIR FRANCE AF 382 - Lignes intérieures de train (Pékin / Xian).

HÉBERGEMENT :

PÉKIN Hôtel King Parkview*** et XIAN Hôtel Dongfang****
(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation).

EXCURSIONS et TEMPS FORTS :
• Les lieux emblématiques et sacrés que sont la Cité Interdite, le Temple du Ciel et la Grande Muraille.

Nous évoquerons dans cette nouvelle édition deux
éléments phares de cette année :
- le Club Entreprise, qui motive nos élèves les plus
entreprenants, sous la houlette de M. Thierry CONSTANS,
- le Préceptorat, mis en place l’année dernière, qui
connait un succès grandissant.

Thierry CONSTANS lors de la Remise des Prix 2013.

Préceptorat

Interview de Mme CHABRIERE
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Action Humanitaire

• Le quartier Qianmen et de Dazhalan avec ses bazars et son vieux tramway.
• Promenade insolite au cœur du vieux Pékin, autour de «Gulou».
• Le gigantesque Opéra National recouvert de titane et la place «Tian an men» toute proche.
• Le nouveau siège de la télévision chinoise construit par Rhem Koolhaas
• Le site des JO et les emblèmes que sont devenus le «Nid» et le «Cube».
• Dashanzi 798 : haut lieu de l’art contemporain avec ses galeries d’art avant-gardistes.
• Le marché «Hong qiao» avec ses trésors de souvenirs
• Puis la ville de Xian avec sa muraille d’enceinte, sa formidable armée enterrée, son vieux quartier
musulman au cœur duquel se cache une bien singulière mosquée....
• Nous en profiterons aussi pour rencontrer Alban RAYSSE, un ancien tersacais qui travaille dans une galerie d’art
contemporain.

Résultats du Cross d’automne 2013 :
LYCÉE GARÇONS :
Martin PERES
Jean Baptiste BESSE-RISPAL - John Albert BERTIN

COLLÈGE GARÇONS :
Bruno ALLARD
Aymeric MIENS - Ghali FILALI

LYCÉE FILLES :
Ophélie MOINIER
Maïlys LACOSSE - Amel JOUINI

COLLÈGE FILLES :
Emma GUBBINI
Elena GALLACHER FIOCHI - Athénaïs LELIEVRE

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver
le samedi 29 mars 2014 pour notre 2ème Rencontre Parents/Professeurs.
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Club Entreprise

Toujours dans le souci d’accompagner au mieux vos
enfants, nous vous invitons aussi à découvrir les nouvelles
options que nous avons mises en place : coaching scolaire,
bilans d’orientation, aide aux enfants dyslexiques et sophrologie. Vous trouverez le détail de ces options sur notre site
internet : www.tersac.com
Nous vous souhaitons une très agréable journée,
La direction,
Olivier GAUTIER

Dominique GORIOUX

Compte rendu du stage du
Club des Tersacais au Gabon
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Les voyages annuels

Détails sur les séjours en Chine
et aux Etats-Unis.
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Le Club Entreprise

Le succès du Préceptorat

L’école de Tersac a de tout temps souhaité sensibiliser ses élèves au monde de l’entreprise.
Beaucoup d’anciens élèves sont d’ailleurs de grands entrepreneurs aujourd’hui.
Point sur le Club Entreprise :

Le préceptorat connait un véritable engouement. Cette solution de suivi
personnalisé et renforcé était une attente pour beaucoup de familles.

Interview de Thierry CONSTANS, responsable du Club Entreprise.

Thierry CONSTANS, vous travaillez activement au Club
Entreprise à l’école de TERSAC, d’où vous vient cette motivation ?
Il y a 3 choses au moins qui concourent à cette implication :
- D’abord il y a le fait que Messieurs GAUTIER et GORIOUX
m’aient proposé de mettre en place une initiation à l’entrepreneuriat dans toutes les classes de seconde. Je ne m’y attendais
pas et c’était novateur. Personne, même en 2012 ne parlait d’inclure cette matière dans le cursus scolaire. Créer son programme, avec un cahier des charges qui laissent de nombreuses possibilités pour aborder la discipline m’a énormément séduit.
- Ensuite il y a une question d’atavisme familial. J’ai toujours
vécu dans le monde entrepreneurial. Mes parents avaient leur
entreprise. J’ai toujours connu ce monde, d’abord artisanal puis
plus industriel, mais toujours familial. Pour se forger un avenir
on utilise souvent les exemples qui nous sont les plus proches.
- Enfin il y a chez moi le désir de transmettre. Ma formation initiale est avant tout universitaire. J’ai été enseignant
chercheur en économie à l’Université pendant 8 ans avant de
reprendre l’entreprise familiale. L’enseignement reste un leitmotiv chez moi. La possibilité de coupler ces deux choses qui
ont construit ma vie professionnelle est une aubaine dont j’ai
conscience.
Quelle est la visée de ce Club ?
Si entreprendre c’est OSER, l’expérience de l’entrepreneur
conduit aussi à beaucoup d’humilité. Et c’est avec cette humilité
que j’aborderai cette question.
On peut nourrir les plus grandes ambitions pour un tel projet
mais nous ne disposons que de 33 heures annuelles environ,
c’est donc plutôt une initiation à l’entrepreneuriat.
L’entreprise est abordée comme un être économiquement
vivant ayant un rôle social et sociétal. On étudie son écosystème, la fiche d’identité de l’entreprise et quelques éléments
essentiels de son tableau de bord comme les soldes significatifs
du compte de résultat, le point mort, le fonds de roulement.
L’entrepreneur est abordé au travers des qualités nécessaires
que doit avoir un entrepreneur puis par rapport à la construction d’un projet : on esquisse le business plan.
Des travaux à la maison sont donnés et concernent surtout
la « biographie » de l’entreprise. Je crois beaucoup à l’impact
sur les élèves des entrepreneurs qui racontent leur histoire et le
développement de leur structure.
Nous organisons pendant la période scolaire une visite d’entreprise au moins. Visiter une entreprise et écouter le récit de la
vie de celle-ci sont des moments motivants car les entrepreneurs
sont des passionnés. Ils aiment et vivent leur structure. Cela
captive l’attention des élèves et peut susciter des vocations.
Expliquez-nous comment fonctionne ce Club ?
Nous avons démarré en octobre 2012 et pour le moment le
club fonctionne sous forme d’interventions à raison d’une heure
par semaine pour les classes de seconde.
En 2012 nous avons visité l’entreprise GEORGELIN, spécialisée dans l’agro-alimentaire, qui emploie plus de 100 salariés
dans le marmandais.
En fin d’année une personnalité du monde entrepreneurial

Interview de Me. CHABRIERE, préceptrice à Tersac.

local remet un prix à celui ou celle qui a fait un projet intéressant et qui a tout au long de l’année manifesté un intérêt
particulier à la matière.
Les examens blancs sont l’occasion de faire le point sur l’intégration des concepts. Cette épreuve est souvent reliée à l’actualité économique ou à l’expérience d’un chef d’entreprise.
Nous réfléchissons à la manière de travailler avec des jeux
d’entreprise interactifs.
Les élèves de l’école ont-ils selon vous une idée réelle du monde
de l’entreprise et de l’entrepreunariat?
Les élèves proviennent d’univers assez variés. Certains, parce
qu’ils vivent l’entreprise au travers de leurs parents ont une
vraie idée de ce qu’est l’entreprise. Je sens chez d’autres une
véritable envie de pénétrer ce monde qu’ils ne connaissent pas
forcément.
A la question que je leur posais sur la raison pour laquelle ils
souhaiteraient devenir entrepreneur, + de 70% ont répondu que
c’était «pour gagner de l’argent». Cela montre bien qu’il y a un
travail de fond à réaliser pour faire ressortir toutes les facettes
du monde de l’entrepreneuriat.
Quels sont les projets qui ont retenus votre attention ?
Je ne peux pas citer un projet précis, c’est plutôt une vision
d’ensemble que je me propose de vous décrire.
Dans la plupart des cas les élèves ont imaginé des projets en
fonction de leur passion. J’ai été frappé par la détermination et
la précision de certains travaux. J’ai d’ailleurs mieux compris le
comportement de certains élèves en lisant leur projet.
Au-delà de l’idée, certains ont amorcé la recherche de solutions pour la mise en œuvre de leur entreprise. Tout cela reste à
l’état embryonnaire mais on ne peut pas demander à un élève
de seconde de connaître tous les rouages de la création d’entreprise.
Ces projets seraient-ils viables dans la réalité ?
Dans tous les cas ces projets relevent plus du rêve ou de la
passion que de la réalité. Mais, dans un certain nombre de cas,
ils ont l’intérêt de révéler la détermination des élèves.
Auriez-vous un mot ou un conseil à donner aux futurs entrepreneurs ?
Je n’ai pas la prétention de pouvoir donner de conseil. Je
vous ferai simplement part de la méthode que j’ai utilisée dans
mon propre cas : sentir les choses, oser, mais savoir écouter, ne
jamais considérer que l’on a gagné et se remettre en question
en permanence.
Enfin j’ai essayé, de diriger mon entreprise en obéissant à la
règle d’éthique issue de la « Golden Rule » :
« Ce que tu reproches à autrui, ne le fais pas toi-même ; comme
tu juges qu’autrui devrait agir, agis toi-même, sois l’exemple ».
Thierry CONSTANS
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Une version plus complète de cette interview est disponible
sur demande à r.subra@tersac.com

Mme CHABRIERE, vous êtes préceptrice à l’école de Tersac, en
quoi cela consiste-t-il et quelle est exactement votre fonction ?
Le préceporat permet d’accompagner un élève de une à
trois fois par semaine dans son parcours scolaire par un suivi
personnalisé. Nous l’aidons en lui apportant une méthode de
travail, en veillant à ce qu’il soit à jour en contrôlant agenda,
cahiers et classeurs mais aussi en préparant ses devoirs et ses
leçons, en préparant les contrôles, et les examens blancs. Cela
pour amener l’élève à plus d’autonomie en étant à son écoute,
en évaluant ses besoins et en travaillant sur ses motivations.

Comment réagissent les élèves, cela ne représente-t-il pas un
surplus trop important de travail pour eux ?
Les élèves apprécient cette possibilité qui leur est proposée
d’avoir une aide individuelle. Ils savent qu’ils peuvent compter sur leur précepteur pour revoir ce qu’ils n’ont pas compris, pour anticiper sur le travail à faire, ou pour leur donner des techniques d’apprentissage et les rassurer... souvent !
On ne peut pas parler de surplus de travail car ce temps de
préceptorat correspond au temps d’étude où les élèves font leurs
devoirs seuls, en temps normal.

Expliquez-nous comment se déroule une séance...
Une séance se déroule ainsi :
- Dans un premier temps, nous faisons le point ensemble sur
ce qui a pu se passer depuis notre dernière séance : DS, contrôles, nouvelles leçons, etc..
- Après un contrôle plus ou moins rapide, selon l’age de l’élève,
des agendas, cahiers, classeurs, matériel...nous enchaînons sur
les leçons à apprendre et les devoirs à effectuer pour les jours
suivants, vérification faite de la bonne assimilation des cours
avec exercices supplémentaires faits ensemble si nécessaire...
- Amener l’élève à toujours s’avancer dans son travail, à
prévoir les révisions pour les contrôles et devoirs surveillés
programmés.
S’il reste du temps, nous revenons sur la ou les matières pour
lesquelles l’élève a le plus de difficultés, en privilégiant les
matières de base.

Etes-vous en mesure d’évaluer les conséquences sur les élèves
que vous suivez ?
J’ai pu évaluer les conséquences de ce suivi individuel sur les
élèves que j’ai aidés jusqu’à maintenant : ils ont obtenu globalement de meilleurs résultats ; la progression est très nette
pour certains, ils font davantage preuve de confiance en eux et
découvrent l’envie de faire toujours mieux.

PRÉCEPTORAT :

FACE À FACE PÉDAGOGIQUE ÉLÈVE/PROFESSEUR
S’adresse aux élèves ayant besoin d’un soutien au collège et en seconde.
1, 2 ou 3 soirs par semaine, option à l’année ou au trimestre.

Les élèves ressentent-ils directement ces bienfaits ?
Ces élèves ressentent ces bienfaits car on constate qu’ils
deviennent eux-même demandeurs ; en début d’année, les
parents formulent le souhait d’inscrire leur enfant en préceptorat
et rapidement d’autres élèves en font la demande par euxmêmes et se manifestent auprès de nous, précepteurs.
Les élèves suivis demandent à poursuivre ce préceptorat et
même à le reprendre l’année suivante, plus encore s’il y a un
examen en fin d’année scolaire.
Voilà ce que je peux dire du préceptorat tel qu’il fonctionne :
une réussite, à condition que ce soit un bon travail d’équipe
élève/précepteur !

Les actualités du Club des Tersacais :
Compte-rendu du premier stage humani- Club des Tersacais : Rapport moral 2013.
taire organisé par le Club des Tersacais Le Club des Tersacais vient de fêter sa premiere année d’existence et a publié son rapport moral retraçant sa première
au Gabon.
Ce projet humanitaire est le fruit du partenariat établi entre le
Club des Tersacais et l’ONG internationale Found Impact.
Deux stagaires sont partis, encadrés par Marie Dupart, coordinatrice du volet humanitaire du Club.
Description de l’action :
• Délivrer une formation sur les langues et les premiers secours.
• Sensibilisation des enfants sur le VIH/SIDA, malaria, choléra,
mais aussi sur des sujets tels que la puberté, la sexualité, les grossesses
précoces…
• Voyage dans trois régions du Gabon afin de sensibiliser les
enfants et la population.
• Activités et événements culturels organisés par l’ONG ayant pour
but de faire découvrir le Gabon aux stagiaires.
Le rapport des activités humanitaires du Club sera publié très
prochainement. Pour plus d’informations :
Marie Dupart : humanitaire@clubdestersacais.com

année d’activité et son plan de développement pour les années
à venir.

Ce rapport est disponible au téléchargement :
http://www.tersac.com/cdt/downloads/CDT_RM_2013.pdf
Pour plus d’informations : contact@clubdestersacais.com
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