CONCOURS D’ELOQUENCE

ASSOCIATION « EXPRESSION DE FRANCE »

Concours d'éloquence inter lycées sur la laïcité (Nouveauté 2021/2022)
OBJECTIFS
-

Rappeler la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité
Permettre aux lycéens de déclamer leurs opinions en argumentant
Emouvoir le public en faisant preuve de créativité
Préparer les lycéens au grand oral du baccalauréat

DESCRIPTION DE L’ACTION
A travers des débuts très prometteurs dans le cadre du Parcours Citoyen, il a pu être observé que le débat contradictoire autour
des sujets de société a déchainé les passions des jeunes orateurs.
Souhaitant initier le jeune public à l’art oratoire, l’association ose et innove en insérant au Parcours Citoyen le Projet Éloquence.
Le concours se déroule sur deux phases :
- une phase interne aux établissements, qui est l’occasion de faire un premier brassage. Chaque lycée organise un
concours interne sur le thème de la laïcité, l’objectif étant de parvenir in fine à une liste de 32 élèves retenus pour la
phase finale du concours.
- Une phase permettant de travailler avec les 32 lycéens les plus éloquents
Les vainqueurs (voire les finalistes suivant repêchage) du concours interne représentent leurs établissements au cours de la phase
finale contre les élèves des établissements franciliens partenaires.
Les premières joutes verbales des phases finales se déroulent dans les locaux suivant un système de tirage au sort de
l’établissement accueillant l’évènement.
Il est bien évidemment prévu un encadrement des équipes pédagogiques et de vie scolaire qui accompagnent les élèves dans les
établissements.
Les demi‐finales et finales auront lieu dans des locaux prestigieux (salles du Sénat, salles d’audience, etc.) et seront soumises à
l’évaluation d’un Jury prestigieux (avocats, docteurs en droit, etc.).
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves
LIEU
Dans et en dehors de l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Monsieur Ismaël M’BAYE
- Email : pc@expressionsdefrance.org
- N° de téléphone : 06 98 29 93 56
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