COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TONY PARKER ADÉQUAT ACADEMY
UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À DISTANCE
14 MAI 2020

La Tony Parker Adéquat Academy terminera son année scolaire à distance
Dès l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, nos Académiciens ont regagné leur famille et
le campus de l'Academy a fermé ses portes le dimanche 15 mars. Très rapidement, le staff s'est adapté à la
situation. Les cours dispensés par l'emlyon se déroulant déjà à distance pour la majeure partie, des
aménagements supplémentaires ont été mis en place ; les équipes de direction de notre partenaire
Acadomia ont préparé une migration des cours de nos lycéens avec la technologie Alive ; l'ensemble de nos
Académiciens a été accompagné. La continuité pédagogique a ainsi pu être assurée pour tous, un rythme et
une organisation nouvelle ont été trouvés depuis plusieurs semaines.
Notre engagement pour la scolarité et l'accompagnement de chaque jeune se poursuit, grâce notamment à
l'implication de nos partenaires Adéquat, Acadomia et emlyon, et de leurs équipes. Même hors des murs de
la Tony Parker Adéquat Academy et dans cette période inédite, notre équipe a mis en oeuvre les outils et
l'organisation nécessaires pour assurer la continuité de l'apprentissage, en gardant en tête les enjeux
prochains de chacun, qu'il s'agisse de passage en classe supérieure ou d'examens.
La continuité pédagogique et l’accompagnement des Académiciens maintenus
Ayant connaissance d'une part, du suivi permanent de nos Académiciens et de la continuité pédagogique
assurée, et, d'autre part, de l'interdiction de pratiques sportives et esportives en groupe, ainsi que des
contraintes de déplacement pour envisager un retour des jeunes à Lyon, la direction a pris la décision de
poursuivre et terminer l'année scolaire 2019-2020 à distance.
Cette période sera l'occasion pour notre équipe de continuer le travail à distance avec nos Académiciens, à
la fois concernant leur scolarité, mais aussi leur passion, leur santé et l'accompagnement dans leur projet
de vie. Notre équipe continuera également son travail à la préparation de la prochaine année scolaire ainsi
que l'arrivée de nouveaux Académiciens.
Tony PARKER, Président-Fondateur de la Tony Parker Adéquat Academy :
« J’ai beaucoup échangé avec les équipes durant la période de confinement en France, je sais tout le travail
qui a été mis en place pour adapter l’activité, poursuivre les cours en distanciel, accompagner nos jeunes. J’ai
d’ailleurs pu échanger avec eux, les aider à garder la motivation dans cette période inédite. La décision la plus
raisonnable est de maintenir les cours à distance jusqu’à la fin d’année scolaire. Les staffs de l’Academy et de
nos partenaires sont en place pour que cela se passe au mieux pour les Académiciens, ce qui est notre
priorité. »
Xavier LUCAS, Président délégué de la Tony Parker Adéquat Academy :
« Nous avons réagi au plus vite, et dès le début du confinement chaque Académicien a pu poursuivre sa
scolarité à distance. C’était le plus important pour nous : pouvoir assurer le suivi et l’accompagnement de
chacun. Les choses sont en place, les Académiciens ont trouvé un nouveau rythme. Nous ne souhaitions pas
prendre de risque sanitaire ni bouleverser l’équilibre que chacun a trouvé. En concertation avec Tony, les
salariés de l’Academy et nos partenaires, nous avons fait le choix de terminer l’année scolaire à distance. »
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