Ecole de TERSAC, l’internat des sports

L’école de TERSAC fête ses 55 ans et se réinvente

L’école de Tersac est une véritable institution. Fondée en 1964, c’est une école de l’exigence, du
dépassement et du respect que résume parfaitement sa devise « age quod agis» (ce que tu fais,
fais le bien). La réputation de Tersac est internationale. Elle accueille des élèves de la 6ème à la
terminale. Désormais, sur le modèle des sports études, elle leur permet de réussir leur scolarité,
tout en vivant pleinement leur passion pour le sport : rugby, foot, sports nautiques
Le groupe Diderot Education a repris l’Ecole de Tersac en 2018. Tout en s’appuyant sur l’expérience et les traditions de cet établissement, il a intégré les méthodes pédagogiques développés
dans ses propres internats de prestige afin de favoriser la réussite des élèves.
Les journées respectent un rythme propice au développement physique et intellectuel :
- Cours, le matin : les élèves, par classes de 16 maximum, suivent le programme
complet défini par l’Education nationale.
- Activités et pratique, l’après-midi : au programme, ski et sports de montagne, sports
nautiques, montgolfière, aviation, sports mécaniques, ...
- Préceptorat, le soir : cela permet de veiller à la bonne intégration des cours. Des
répétiteurs reviennent sur les points importants à maîtriser.

L’internat, un cadre et des rencontres uniques
C’est au cœur du Lot-et-Garonne que se situent les 5 hectares du domaine de
Tersac. Basé à Meilhan-sur-Garonne, les élèves jouissent d’un cadre privilégié, spacieux et confortable. L’aménagement des chambres, la restauration surveillée par des
nutritionnistes, la diversité des activités proposées, le respect d’une éthique, l’ouverture
sur l’international, … Tout est fait pour que les élèves s’épanouissent et développent un
savoir-vivre et un savoir-être.

Des infrastructures haut de gamme
A la croisée des traditions gasconnes et britanniques, l’École de Tersac, c’est avant tout
sa maison de maître, ancien château viticole, et d’anciens chais aménagés pour héberger
salles de classe et internats. Ce sont aussi : une superbe bibliothèque, une chapelle
romane du 12e siècle et des internats neufs. Les équipements sportifs sont foisonnants
et refaits à neuf : terrains de tennis, terrains de beach-volley, street basket et multisport.

Une pédagogie qui vise l’excellence et l’équilibre
Notre pédagogie s’inspire des standards développés dans les meilleurs établissements
internationaux. L’excellence, la rigueur, le sens du dépassement et de la créativité sont
des valeurs phares de nos enseignements. Nous veillons également à proposer des
activités diversifiées à nos élèves (sorties culturelles, sports, …) pour favoriser leur équilibre personnel.
Les enseignements et la pratique des sports comme le rugby, le foot et les sports nautiques
sont pensés pour être complémentaires.

Rugby & football
Le Sud-Ouest est une terre historique de
rugby et de football.
C’était une évidence, pour l’École de Tersac
en Aquitaine, que de mettre l’accent sur ces
deux sports collectifs incontournables et indissociables des valeurs de partage, d’entraide et de respect que nous inculquons à
chacun.

Sports nautiques
Nous avons décidé de mettre à l’honneur
l’aviron, le canoë et le kayak. Idéalement située le long du canal latéral à la Garonne,
l’école possède sa propre base nautique.
La pratique de ces sports emblématiques
apprend notamment à nos élèves le goût de
l’effort et le dépassement de soi en toutes
circonstances.

3 questions à

ALDRICK ALLAL
Président Fondateur de Diderot éducation

1. En septembre, c’est dans une école de
Tersac, profondément transformée que les
élèves vont faire leur rentrée. Qu’est ce qui
a inspiré ces nombreux changements ?
Lorsque nous avons repris l’école, l’ancienne direction
n’avait pas fait de travaux depuis des décennies. Les infrastructures étaient inexistantes et l’école avait perdu
beaucoup d’élèves. La gestion même de l’établissement était devenue obsolète.
La direction faisait l’objet d’une enquête du parquet d’Agen pour mauvaise ges- «Les enfants vont
tion mais nous en a pas informé au moment de la vente… Cela nous a éclaboussé arriver dans une école
intégralement rénovée.
et fait beaucoup de tort. Heureusement, cela est derrière nous.
A la rentrée, les enfants vont arriver dans une école intégralement rénovée :
salle de musique, 3 pianos dont un Steinway, une bibliothèque, un laboratoire
de sciences, des terrains de tennis, un terrain multi-sports, 2 internats neufs (un
pour les garçons et un pour les filles), une salle de restauration et des cuisines
neuves ; plusieurs millions de travaux ont été investis.
L’équipe pédagogique a été enrichie de Docteurs en sciences et de natifs anglophones puisqu’une partie des cours se déroule en anglais. Nous offrons d’ailleurs
10 langues (9 vivantes + latin/grec). Par ailleurs c’est l’esprit même de Tersac qui
a changé. Avant c’était l’école de la dernière chance, aujourd’hui c’est l’école des
enfants qui ont de la chance d’avoir des parents ouverts qui leurs choisissent
une éducation de grande qualité.

L’équipe pédagogique
été enrichie.»

a

«Avant c’était l’école de la
dernière chance,
aujourd’hui c’est l’école
des enfants qui ont de
la chance»

2. Vous accueillerez des élèves de la 6ème à la terminale. A cet
âge, qu’est-ce que l’excellence prônée par votre établissement ?
L’excellence c’est faire du mieux possible, ce que l’on doit faire. Cela signifie que
le comportement (faire du mieux possible) qui est une éthique active et volontaire s’inscrit dans une logique du devoir (on doit faire).
L’excellence, c’est apporter aux enfants un cadre rigoureux mais riche avec des
règles claires agrémentées de nombreuses activités sportives et sorties culturelles.
L’excellence, c’est être exigeant avec les enfants ; les stimuler et les faire se dépasser.
L’excellence, c’est aussi aimer les enfants, les protéger et respecter leur développement. La psychologie, l’écoute et le respect sont aujourd’hui des exigences
fondamentales de notre éducation.
L’excellence, c’est enfin une fierté. La fierté pour les enfants qui portent l’uniforme et les adultes qui les accompagnent de faire partie d’une famille qui a un
corps de valeurs au rang desquelles, vous retrouvez le courage, la loyauté, l’audace, et l’humanisme.

«L’excellence,
c’est
apporter aux enfants un
cadre rigoureux mais
riche avec des règles
claires
agrémentées
de nombreuses activités sportives et sorties
culturelles.»

Vous remettez les internats à l’honneur avec le groupe Diderot.
Pourquoi ?

« Les jeunes
apprennent le respect,
l’entraide, portent des
projets communs,
apprennent autant à
diriger qu’à obéir. »

La boarding school anglaise (internat) n’est pas un lieu où l’on envoie les enfants
distraits, insolents ou fainéants en espérant que le cadre les remette dans le bon
chemin. Les Anglais et Américains envoient leurs enfants en boarding school
(internat) pour qu’ils découvrent des valeurs indispensables que la maison et le
collège/lycée du quartier ne permettent pas d’acquérir. Les jeunes apprennent le
respect, l’entraide, se détourne du nombrilisme, portent des projets communs, apprennent autant à diriger qu’à obéir. Ils découvrent le sport sous plusieurs formes
avec un rythme bien plus élevé qu’en famille. Enfin, ils ont la joie de vivre des amitiés exceptionnelles avec des amis qu’ils garderont pour la vie. Ils rencontrent des
enfants du monde entier et entendent jusqu’à 10 langues différentes autour d’eux.
Ils comprennent naturellement que parler Anglais est incontournable.
Or en France, nous avons constaté que l’internat n’existait pas ; seul le pensionnat existait. Nous avons donc voulu imiter nos amis anglo-saxons. Aujourd’hui,
nous avons réussi notre pari. Nous formons une classe d’élèves exceptionnels qui
savent s’adapter au monde, prendre des initiatives et diriger leur vie. Nos élèves
développent leur esprit critique, leur créativité comme leur sens du devoir. En
un mot dans les internats Diderot, nos élèves deviennent des hommes et des
femmes libres.
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Le Groupe Diderot Éducation est aujourd’hui
un des groupes leaders de l’enseignement
privé en France. De la 6e à la Terminale, et du
Bac +1 au Bac +5, il se distingue par l’encadrement des jeunes à travers la pédagogie de
projets et par les valeurs qu’il revendique.
Contact@diderot-education.com
www.diderot-education.com

