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Règlement concours d’éloquence 

Session 2018 

 

1- Le concours est ouvert à tous les élèves du collège et du lycée René 

Descartes. Il se divise par cycle : cycle 3 – cm2 et 6èmes -, cycle 4  - 5èmes 

4èmes et 3èmes - et lycée. La participation repose sur le volontariat. Pour le 

cycle 3 les places sont limitées aux 20 premiers inscrits.  

 

2- L’objectif du concours est d’encourager les élèves à s’exprimer à l’oral, 

d’en maîtriser les techniques  dans le but de convaincre un jury par un 

bon usage des ressources offertes par la langue française, leur culture 

générale et leur sagacité. 

 

 

3- Le concours se déroule en trois temps : deux premiers tours et une 

finale. La  finale aura lieu durant la semaine de la francophonie. 

 

4-  Le discours des candidats sera de 10 min. Le premier tour est ouvert à 

tous les élèves volontaires.  

 

Le sujet du premier tour sera donné aux élèves trois jours à l’avance.  

Le sujet du second tour sera donné aux élèves trois heures à l’avance. 

Le sujet de la finale sera donné aux élèves cinq jours à l’avance. 

 

A chaque tour les élèves auront à choisir entre deux sujets différents.  

A chaque session le jury sera différent.  
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A l’issu du premier tour, le jury évaluera, classera et nommera les 

candidats admis au second tour. 

Suite à la deuxième épreuve, une liste de six ou sept élèves admis à la 

finale sera établie par le jury. 

 

5- Lors de la première session et de la finale, les élèves seront libres 

d’utiliser la documentation de leur choix ( même celle du CDI ). 

 

Pour le deuxième tour, les élèves n’auront le droit qu’à un dictionnaire. 

 

6- Les candidats s’exprimeront face à un jury, les trois tours sont ouverts au 

public ( élèves, professeurs, parents … ). Un pupitre sera mis à leur 

disposition, aucun accessoire scénique ne sera autorisé. 

 

7- Les jurys pourront être différents par cycle.  

 

Le jury des deux premières sessions a pour objectif la sélection et le 

classement des candidats admis en final.  

 

Les jurés de la finale devront classer les candidats du premier au dernier 

par cycle. 

 

Le jury est souverain dans ses délibérations et ces dernières sont 

secrètes. 

 

Les jurys seront idéalement composés comme suit : 

- Mme Smida 

- Un professeur 

- Un élève 

- Un membre dela direction  

- Un parent d’élève 

- Un invité de marque si possible au moins pour la finale 

 

8- Critères de sélection : 
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La forme : respect des règles d’expression ( syntaxe, de grammaire, choix du 

vocabulaire ), facilité d’élocution, aisance, posture, séduction du public et 

qualité de persuasion, respect du temps … 

Le fond : qualité de l’argumentation, respect du sujet, esprit de synthèse, 

originalité, pertinence des propose, imagination 

 

10- Le résultat des délibérations sera publié sous 48h lors de deux premières 

sessions. Pour la finale, le jury se retirera pour délibérer et reviendra 

annoncer le classement des candidats. 

 

11-  Des prix pourront être distribués selon les partenariats établis. 

 

12-  Les candidats acceptent en s’inscrivant que leur image, leurs textes et 

leur voix puissent être utilisés par l’établissement à des fins de 

communication 

 


