Rencontre Eloquence Les Beaux Parleurs
Edition 2020
« Vivre ensemble »

Règlement
Candidats
Cette action est ouverte aux élèves de Collège et Lycée, de la 3ème à la 2nde
Inscription
Chaque classe participante pourra présenter 1 candidat (en attente de confirmation en
fonction du nombre de classes inscrites)
Sujet
Le sujet portera sur la thématique « Vivre ensemble », il sera proposé quinze jours avant la
rencontre.
Les Prix
Chaque candidat se verra attribuer un prix pour :
 le meilleur humour
 la meilleure mise en scène
 la meilleure élocution
 la meilleure interprétation
 la meilleure écriture
 la meilleure inspiration poétique
 la meilleure argumentation : les arguments les plus convaincants
 la meilleure illustration : les exemples les plus pertinents
 le meilleur raisonnement : l’organisation du discours
 la meilleure accroche : l’interaction avec le public
 le coup de cœur : pour son originalité, le discours qui sort des sentiers battus …

Calendrier
Jusqu’au 20 décembre 2019
 Inscription de l’établissement à la rencontre d’éloquence en envoyant le formulaire
« Pré-Inscription établissement » rempli et signé à rep.oyonnax@ac-lyon.fr
Jusqu’au 31 mars 2020
Inscription des finalistes qui représenteront leur classe via le formulaire
« Candidats » à envoyer à rep.oyonnax@ac-lyon.fr
Lundi 6 avril 2020
 Tirage au sort et communication du sujet
Jeudi 14 mai 2020 à 18h
 Finale au Grand Théâtre d’Oyonnax
Jury
Deux jurys seront proposés :
Un jury de lycéens (anciens élèves des collèges X. Bichat, St Joseph, Ampère et Lumière) et un
jury composé de représentants :
 De la DAAC :
 De la Ville d’Oyonnax
 Des Partenaires culturels
 Du monde professionnel du droit
 Du monde du spectacle
Consignes pour les candidats





Les candidats auront deux semaines pour préparer leur discours.
Ce discours pourra être préparé collectivement par la classe ou par un groupe.
Le candidat aura 5 minutes de présentation orale.
Il pourra s’aider d’un support A4 recto qui ne devra en aucun cas être lu mais servir
d’aide seulement.

Critères Evaluation
Une grille d’évaluation sera communiquée ultérieurement. Celle-ci présentera des critères
répartis selon deux axes : la qualité de l’expression orale et la qualité de l’argumentation.

Pré-Inscription Etablissement
A renvoyer à rep.oyonnax@ac-lyon.fr avant le 20 décembre 2019
Nom de l’établissement
Classes inscrites
Niveau

Nbre
d’élèves

Signature du chef d’établissement

Enseignant référent

Adresse mail de l’enseignant

Inscription Candidats

A renvoyer à rep.oyonnax@ac-lyon.fr avant le 31 mars 2019
Nom de l’établissement
Candidats :
NOM

Signature du chef d’établissement

Prénom

Classe

