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STUDORA
Photos du séjour à New-York !
ou l’enseignement personnalisé

LES ACTUALITÉS

Pierre Bortoloti et Victor Merleau ont tous les deux passé le bac en Studora
l’année dernière à Tersac.

TERSAC

STUDORA dispense un préceptorat permanent et individualisé
sur l’année. C’est une offre pédagogique en internat ou en
internat-famille pour des enfants nécessitant un accompagnement personnalisé.
Studora permet à des enfants de tous niveaux de bénéficier
d’une scolarité sur mesure à Tersac. Ainsi, ils restent scolarisés
mais bénéficient de cours particuliers avec un précepteur par
matière et sont accompagnés jusqu’au baccalauréat.

Toujours au cœur du débat !
Madame, Monsieur, chers parents,

Charlie Costello est un élève de 16 ans qui est scolarisé à Dublin
au Blackrock Collège. Il passe un trimestre en FLE à Tersac.
C’est sur les conseils de son médecin de famille, M. Matthew Matthews, dont le fils avait passé
un trimestre à Tersac en 2014-2015, qu’il a choisi l’école de Tersac pour son séjour de transition year
(année de première irlandaise qui prévoit un séjour d’un trimestre à l’étranger). Il nous donne son
sentiment sur son immersion en section FLE.
« Je suis très heureux d’être ici, tout le monde est très attentif à moi. Marie Gautier m’a véritablement prise en main et m’a fait découvrir la culture française : visites de château, d’institutions bordelaises, matchs de foot ! Tout le monde est très ouvert ce qui me permet de beaucoup parler en français,
j’ai énormément progressé. Les professeurs, autant que les élèves, sont d’un réel soutien pour mon
apprentissage de la langue, je les en remercie. Je me suis fait aussi beaucoup d’amis. Ce séjour est une
vraie réussite et me laissera de très bons souvenirs, je serai attristé en quittant Tersac.
Mais je suis aussi tombé amoureux… de l’équipe de foot des Girondins de Bordeaux ! Je trouve
qu’ils ont un jeu exceptionnel, et je reviendrai certainement en France pour suivre leurs matchs ! »

LES ACTUALITES DU

ÉVÉNEMENTS PASSÉS :

À VENIR :

L’École de Tersac et son projet pédagogique animent
toujours le débat sur l’éducation en France. Avec 7 interventions
médiatiques ce trimestre (voir page 3) à propos de la politesse,
de l’uniforme, des enseignements extra-curriculaires et de la
pédagogie, le modèle et les valeurs de Tersac fascinent toujours
les acteurs de l’enseignement en France.
Aussi, nous renforçons les cours «Entreprise» et «Culture
Générale d’Actualité» en première et terminale, estimant que
ces enseignements sont devenus aujourd’hui essentiels à nos
élèves pour leur parcours post-bac (Concours, entretiens, etc...).
Notre projet dépasse également les frontières avec aujourd’hui plus de 35% d’élèves internationaux venus de plus
de 25 pays différents et ouvre nos élèves au monde grâce au
Cursus International et aux nombreux voyages (Cf. intrerview
d’une élève du Cursus international partie en immersion en Angletterre, voyage à NYC, élève en immersion FLE...).
Finalement, Tersac, c’est aussi un réseau post-bac très
dynamique grâce au Club des Tersacais qui développe et anime
le réseau des Tersacais depuis maintenant trois ans.

L'association des anciens élèves de l'école de Tersac
Toutes nos informations sur

La direction,
Olivier GAUTIER

Clubdestersacais.com

Dominique GORIOUX
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Nous vous remercions de votre confiance, et vous donnons rendez-vous le samedi 11 juin
2016 pour la fête de l’école et la 3ème rencontre parents/professeurs.
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«A school of excellence!»
Un article daté du jeudi 10 mars par le Républicain.
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Débat et innovation pour Tersac !
En sus de la publication de notre «Petit Traité de Savoir-Vivre» l’année dernière,
l’école continue de positionner sur le débat sur l’éducation en France.
L’École de Tersac anime toujours le débat sur l’éducation et la
pédagogie en France :
INTERVENTIONS MÉDIATIQUES :
SUD RADIO :
Mercredi 27/01 : L’uniforme
Lundi 8/02 : La préparation aux examens
Mercredi 17/02 : Mon maître ce héros
Mercredi 16/03 : Comment pousser ses enfants à l’excellence scolaire ?
CHÉRIE 25 :
« C’est mon choix » avec Carole Rousseau à propos de la politesse.
FRANCE 2 :
« L’histoire continue » avec Sophie Davant à propos de l’éducation.
A VENIR M6 :
Le journal de 12H45 à propos des spécificités de Tersac : les cours
de Culture Générale d’Actualité, l’Éthique, l’Entreprise, le Sport…

L’École de Tersac toujours en avance dans ses choix éducatifs :
Olivier Gautier poursuivra ses enseignements de Culture Générale d’Actualité en premières et terminales à raison d’une heure
par semaine.
Thierry Constant dispensera ses cours d’Entreprise en
premières et terminales à raison d’une heure par semaine aussi.
Ces matières permettent de voir «ailleurs», elles sont jugées aujourd’hui indispensables pour le parcours post-bac de nos élèves en
préparation des entretiens et concours qui les attendent.

Portrait d’élève
Les actualités de l’école ? https://www.facebook.com/ecoledetersacofficiel et http://www.tersac.com/blog/
Tous les médias, la presse, les télés : http://www.tersac.com/medias-presse-tv/

Enquête de satisfaction

Ecole de Tersac : Comment votre immersion à Cobham Hall
s’inscrit-elle dans votre projet scolaire ?

Chères familles,
Nous évaluons actuellement notre projet en vue de l’améliorer et afin de toujours
mieux répondre aux attentes et besoins de nos parents et élèves.
L’opinion de nos familles est importante pour le développement de notre projet
éducatif.
Ainsi, nous vous invitons à compléter notre formulaire afin d’apporter votre avis
dans le cadre de notre démarche d’amélioration du projet de Tersac.

Un IPAD est à votre disposition aujourd’hui à l’accueil à cette fin.

COLLEGE GARCONS
1 TILLY Yoannis
2 CHARLES-ARTIGUES Karl
3 COSTELLO Charlie

LYCEE FILLES
1 TAVENER Molly
2 LELIEVRE Athénaïs
3 PENA Louise

COLLEGE FILLES
1 TALIPOVA Rénata
2 LANDEAU Noémie
3 DUPUIS Charlotte

Toutes nos félicitations !

Athénaïs Lelièvre : Je me suis inscrite à Tersac dans l’optique de
suivre ce Cursus International que l’on ne trouve pas ailleurs. Je
souhaitais perfectionner mon anglais. Malgré plusieurs séjours à
l’étranger, je n’avais jamais été scolarisée en immersion à l’étranger. Je suis ravie de cette expérience, qui s’est très bien déroulée,
d’autant que j’étais avec mon amie Charlotte qui restera elle une
année entière.
Quelles différences notables avez-vous noté ?
A. T. : Les mentalités sont sensiblement différentes. Les anglais
sont tous accueillants, c’est quasiment un mot d’ordre qu’ils
semblent se donner. Le rôle des professeurs est déterminant, ils
sont très disponibles, nous pouvons les solliciter tout le temps
par mail, téléphone, et ce même en dehors des heures d’enseignement. Ils nous accompagnent véritablement. En France, c’est
plutôt un rôle dédié à la vie scolaire et à l’encadrement.

Résultats du cross de printemps :
LYCEE GARCONS
1 MANFOUMBI Jhonathan
2 KELLENS Jean
3 KICIN Christophe

Athénaïs Lelièvre est une de nos fidèles élèves de 2nde.
Entrée à Tersac en 4ème, elle est inscrite cette année en
Cursus International. A ce titre, elle a fait une immersion à Cobham Hall, dans le Kent (Est de Londres) de
septembre à décembre 2015.
Elle nous livre ici ses impressions sur cette immersion.

Quelles sont les méthodes de travail anglo-saxonnes ?
A. T. : Elles sont très différentes de ce que l’on peut trouver en
France, mais assez similaires à celles de Tersac ! Le planning de
la journée est de type « Tersac », malgré que les cours soient plus
longs (une heure au lieu de 50 mn), ce qui nous laisse un temps
d’assimilation plus long, mais est aussi plus soutenu, peut-être
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fatigant. Nous avions 6 heures de cours par jour, des activités type
clubs, sport et bibliothèque l’après-midi. Beaucoup de sorties sont
prévues en semaine ainsi que le week-end (Londres, théâtre…).
Un brunch nous était servi tous les week-ends et les infra-structures comme la bibliothèque étaient en libre accès.
Quels bénéfices concrets avez-vous retiré de ce séjour ?
A. T. : J’ai véritablement optimisé mon anglais et je l’ai même
renforcé, solidifié et ce autant du point de vue de la grammaire
que de l’oral. Je crois que cela m’a aussi permis de grandir, disons
que j’ai gagné en maturité. Lorsque l’on se retrouve loin de son
cadre usuel et seule, et que malgré tout l’on constate que l’on se
fait rapidement de nombreux amis, c’est une manière de s’ouvrir
au monde et de se mettre dans une nouvelle dynamique.
Envisagez-vous de repartir étudier à l’étranger ?
A. T. : Non pas pour le moment, je vais passer mon Bac en
France. Par contre, cette expérience m’ayant plu et m’ayant ouvert de nouveaux horizons, je laisse la porte ouverte pour étudier
à l’étranger en post-bac.
L’École de Tersac est partenaire de plusieurs écoles qui offrent
des parcours post-bac en Angleterre ou aux USA, par exemple
la Saint Edward’s University à Austin (Texas) avec une première
année passée sur le campus d’Angers, facilitant l’accès au cursus américain (Inscription, suivi, accompagnement…).
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