Règlement du Concours d’éloquence
Dans le cadre de

la valorisation de la devise de la République

« Liberté, Egalité, Fraternité » et des valeurs qu’elle véhicule, le
collège Titan organise, pour la deuxième année, un concours
d’éloquence ouvert à toutes les classes du collège sur le thème suivant :

Le thème est décliné en fonction des niveaux :
6ème : égalité et différence. L’égalité des personnes handicapées est-elle un rêve ou une réalité ?
5ème : égalité des sexes. Les métiers ont-ils un genre ?
4ème : égalité et esclavages. Tous les peuples naissent-ils vraiment libres et égaux en droits ?
3ème : égalité et discrimination raciale. Le combat contre la discrimination raciale est-il toujours
d’actualité ?
Modalités
1. Chaque classe inscrite travaille le thème de l’égalité avec son professeur référent. En s’appuyant
sur la question qui leur est posée, les élèves réfléchissent à leurs propres réponses. Ils doivent donc
s’interroger sur ce que cette égalité représente (enjeux, limites, atteintes, attentes, …) et l’illustrer
par un exemple symbolisant cette égalité (événements, personnes, lois, …).
2. Chaque classe choisit un ou deux élèves comme orateur(s) pour le jour du concours.
3. Ces élèves présentent au jury un discours structuré de 3 minutes maximum qui reprend le travail
de la classe.
4. Ils seront évalués sur la qualité du discours, tant au niveau du fond que de la forme.
Mise en œuvre
 Du 4 au 25 septembre : diffusion du règlement du concours et inscription au CDI par le professeur
référent des classes volontaires.
 Du 28 septembre au 26 février : travail en classe sur le thème et préparation du discours.
 Du 1er au 4 mars : dépôt au CDI des discours à destination du jury.
 Du 7 au 21 mars : répétition générale.
 Jeudi 24 mars (après-midi) : prestations orales et remise des prix.
Le Jury
Le jury sera constitué de représentants du Rectorat, du Conseil Départemental, de la Mairie, des
parents d’élèves et d’autres partenaires du collège.
Prix
 Une classe par niveau sera récompensée : les prix seront remis à l’orateur (aux orateurs).
 Une classe parmi l’ensemble des participants sera récompensée dans sa totalité.

