Lycée Privé TPAA Acadomia
Seconde - Première - Terminale

OBJECTIF
La Tony Parker Adéquat Academy s’est associée à Acadomia pour assurer la scolarité de ses Académiciens inscrits
en lycée privé hors contrat. Ce cursus permet de concilier l’enseignement et la passion, en garantissant la bonne
délivrance des programmes officiels de l’Éducation Nationale dans des conditions de travail optimales.

PROGRAMME
Une équipe pédagogique, constituée d’un chef d’établissement et d’une quinzaine d’ensiegnants Acadomia, formée à l’accompagnement
sur-mesure qui suit chaque Académicien dans son parcours d’étude personnalisé. Toujours dans l’objectif d’accompagner au mieux
les Académiciens, les classes sont à effectif réduit (avec 12 élèves maximum).
Les cours sont assurés en petits groupes avec une pédagogie active permettant de :
s’approprier concrètement les connaissances et les raisonnements,
développer les passerelles entre les disciplines,
maitriser le savoir et savoir-être,
encourager l’esprit d’équipe,
mener un projet personnel.
Le lycée privé TPAA Acadomia propose aujourd’hui des filières générales et technologiques (STMG). Il est possible d’intégrer le lycée
dès le Seconde pour suivre un cursus complet de 3 ans, ou bien de rejoindre le parcours en Première ou en Terminale.

Lycée Privé TPAA Acadomia
Seconde - Première - Terminale

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION À L’ACADEMY
EMPLOI DU TEMPS AMÉNAGÉ
Aménagement de l’emploi du temps pour des temps dédiés aux
cours (20 heures par semaine) et à la pratique de sa passion en
parallèle (10 heures par semaine au minimum)
ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PERSONNEL
Accompagnement et suivi personnalisé par l’équipe de la Tony
Parker Adéquat Academy pour définir ou consolider son projet
personnel à travers des semaines thématiques, des rencontres
inspirantes, des Worshops Adéquat …
SCOLARITÉ ENRICHIE
Des heures de soutien proposées aux Académiciens qui le souhaitent
ou pour ceux qui ont besoin d’approfondir certaines notions, des
cours en effectif réduit et des enseignements spécifiques (cours de
théâtre, cours d’échecs, accompagnement sur Parcoursup...)

STAFF ENCADRANT PROFESSIONNEL
Pratique de la passion supervisée par un staff sportif et
esportif professionnel et diplômé d’Etat
Intervention d’entraîneurs d’Euroleague
Equipe pédagogique compétente et diplômée
LIEU DE PRATIQUE DE LA PASSION
Accès à l’espace de pratique :
Salle esport, salle de musculation et halle sportive
(3 terrains de basket)
Espaces de récupération (bains chaud et froid)

APRÈS L’OBTENTION DU BACCALAURÉAT
Intégration au sein de l’un des deux
programmes de l’année de transition
Gap Year/Prep Year

Intégration au sein de la formation
Bac+2 Chargé(e) de Clientèle
en alternance

Intégration au sein de la formation
Global BBA en partenariat avec l’école
emLyon Business School

MODALITÉS
Niveau d’accès : Élèves de Troisième (l’admission est soumise à l’obtention du brevet des Collèges), Seconde ou Première, ou titulaires
d’un diplôme français ou étranger admis en équivalence
Durée de la formation : 1 à 3 ans
Pratique de la passion : 10h par semaine au minimum, au sein de la Tony Parker Adéquat Academy
Début de la formation : Septembre 2022
Pour tout type de handicap, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître l’adaptabilité de nos formations à votre situation.

INFORMATIONS, CANDIDATURE ET TARIFS :
tpadequatacademy.com
contact@tpadequatacademy.com
04 28 29 35 10
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