
 

La vraie et grande éloquence est celle dans laquelle, même aux 

moments calmes, on sent le grondement d'une foudre. Victor Hugo. 

 

  
Lions Club Châteaubriant-La Mée 
 

- Invitation à développer votre Éloquence lors d’un stage offert à Châteaubriant - 
 

Le Lions club France organise tous les ans un concours d’Éloquence réservé aux jeunes de moins de 21 ans de 

seconde à Bac +1*. 

Le 17 mars 2018, le Lions Club de Châteaubriant accueillera la finale du district Ouest . 

Le vainqueur concourra le 1
er

 et 2 juin à la finale nationale. Le club de Châteaubriant propose de parrainer un jeune. 

Les jeunes auront à prononcer, face à un public, un exposé de 8 à 10 minutes sur le thème suivant choisi pour 2018 : 

 « La science a fait de nous des dieux 

 

 

 
Les films « A voix haute » et «Le brio » illustrent la plus value de posséder une facilité d’éloquence et notre capacité à 

développer cette compétence. 

Aussi, le Lions Club de Châteaubriant propose d’accompagner 12 jeunes * du territoire, qui seraient intéressés pour se présenter 

au concours, 

 en vous offrant un stage d’Éloquence    
 pendant un week-end, le samedi et dimanche 20 et 21 janvier 

avec un spécialiste de l’exercice Fortuné BELLION° 
 

Ce stage apportera un bénéfice très important à chaque participant qu’il soit ou non sélectionné ensuite pour le concours. 

Acceptez-vous, en effet, avec nous qu’Il y a de plus en plus de métiers où l’on doit savoir présenter un produit, un projet ou une 

stratégie devant un client, un comité de direction... ! 

Ainsi, les jeunes qui se présentent aux concours apprennent à maîtriser leur communication, gérer leurs émotions et leur 

gestuelle, à défendre un point de vue et, surtout, savent analyser la mécanique d'argumentation de leur interlocuteur pour 

proposer des contre-arguments. Que vous deveniez vendeur ou manageur, médecin, ou avocat ….  N’est-ce pas une compétence 

qui vous servira tout au long de votre vie ! 
 

Pour tirer le meilleur profit de ces deux jours, en amont, vous recevrez de la part de Fortuné BELLION un dossier de 

sensibilisation et d’objectifs qui vous permettra d’optimiser votre préparation de dissertation. 

A partir de vos écrits et des bons conseils de l’expert, vous vous entrainerez à disserter sur le thème et à mettre en pratique 

l’exercice de la parole et de la diction. 

Le samedi 10 février, sur une demi-journée, Fortuné BELLION, coachera les participants pour se présenter, le même jour, devant 

le jury de sélection du candidat qui représentera le Lions Club de Châteaubriant à la finale du district ouest le 17 mars. 
 

Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des dossiers. Pour vous inscrire vous devez compléter le formulaire ci-

dessous et nous le retourner pour qu’il soit réceptionné avant le 20 décembre (17h) 
 

Très cordialement, 

Pour le Lions Club, Christine GALISSON 

 
*Jeunes de niveau seconde, première, terminale à Bac+1 ou équivalent maxi, âgés de moins de 21 ans au jour de la finale nationale, le 1er juin 2018 
 

° Fortuné BELLION est le créateur et Président Directeur Général de l’Institut Européen de Vente et de Management (I.E.V.M.).  
Docteur en psychologie – Diplomiert Kaufmann (Frankfurt 79 R.F.A.)  
Membre d’organismes internationaux spécialisés dans la sécurité des territoires, des biens et des personnes, et de groupe de recherche dans les neuro-sciences.  
Depuis 1981, il est formateur-conseil de Dirigeants d’entreprise, de Managers et de Forces commerciales et para commerciales, de forces de Police, de Sécurité et 
de Douaniers.  
Il est  formateur de Forces Spéciales de Sécurité et de Sections de Recherche et des douaniers dans plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et du Proche Orient. 

Il conseille, plus spécialement en stratégie, des Présidences de grandes entreprises multinationales. 

 

 

« La science a fait de nous des dieux 

avant même que nous méritions d’être des hommes » 
de Jean ROSTAND. 



 

 

 « La science a fait de nous des dieux 

 
 

Stage d’ÉLOQUENCE des 20 et 21 janvier et 10 février 2018 
Formulaire d’inscription 

A retourner pour qu’il soit réceptionné avant le 20 décembre (17h) 

Lions Club Châteaubriant - Madame GALISSON Christine 

A la Maison de l’Emploi Châteaubriant-Derval 

16 rue Gabriel Delatour - 44110 CHATEAUBRIANT - contact@mde-chateaubriant-derval.fr 

 
Le candidat désigné ci-après : 
NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
Date de naissance ………………………………………………………………………………  Attention, vous devez avoir moins de 21 ans le 1

er
 juin 2018 

Adresse : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …..……………………………………      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse électronique du candidat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable candidat ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pour les mineurs : 
Adresse électronique des parents ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s) des parents ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lycéen ou étudiant    Chercheur d’emploi    Salarié  
Établissement ou structure: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Niveau (BAC + 1 maximum) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

Autorisation parentale dûment complétée. 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… , père – mère 
ayant pris connaissance du contenu et des conditions d’organisation du stage et concours d’Éloquence 2018 
organisé par le Lions Clubs de Châteaubriant, 
autorise ma fille – mon fils ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- à participer au stage et concours organisés les 20, 21 janvier et 10 février. 
- autorise les organisateurs à prendre toutes mesures utiles pour assurer l’encadrement, la protection et la 

sécurité de mon enfant, 
- ai pris note que pendant toute la durée de sa présence, ma fille – mon fils s’engagera à respecter les règles 

imposées (notamment les horaires) par les organisateurs tant en ce qui concerne le stage ou  concours que 
durant les périodes de temps libre. Si mon fils – ma fille quitte l’enceinte du stage ou  du concours sans 
être accompagné d’un adulte, le Lions Club décline toute responsabilité, 

- autorise la prise, pendant toutes les phases du stage, de photos et de vidéo de ma fille – mon fils et la 
publication sans contrepartie financière des images sur lesquelles elle – il apparait ; ceci, sur tous supports 
(presse-écrite, audiovisuel, informatique, internet, etc.) et sans limitation de durée dans le cadre de la 
promotion du concours d’Éloquence et des actions organisées par le Lions Clubs. 

Date : 
Signature du candidat(e)  Signature des parents (candidat mineur) 

 

 

 
A la réception de votre formulaire, votre inscription vous sera confirmée et les informations logistiques vous seront communiquées. 

« La science a fait de nous des dieux 

avant même que nous méritions d’être des hommes » 
de Jean ROSTAND. 


