
 

 
 

 

 

Julia CAMUS  Cité éducative de Roubaix 1/6 

ACTION « CONCOURS D’ELOQUENCE »   
À destination des écoles, collèges et lycées de la Cité éducative de Roubaix 

Appel à inscription : à remplir par le directeur d’école ou le chef d’établissement 

 

 

L’action « Concours d’éloquence » a pour but l’organisation d’un concours d’éloquence au sein des 

écoles et des établissements scolaires de la Cité éducative de Roubaix pour développer l’esprit critique 

et valoriser les compétences oratoires des élèves roubaisiens. 

 

 

 

1. Objectifs 

 

 Sensibiliser à l’art oratoire par une approche reposant sur l’émulation  (concours) et la sensi-

bilisation des équipes et des élèves engagés dans la démarche (pack de sensibilisation) 

 Apprendre à débattre 

 Développer la confiance en soi à travers l’expression orale 

 Aiguiser l’esprit critique au travers du développement de joutes oratoires  

 S’approprier les techniques de relaxation pour gérer le stress dans les situations de prise de 

parole en public 

 Travailler le langage verbal et non verbal  

 Valoriser les compétences des enfants, des jeunes  
 

2. Description 

 

Vous êtes directeur/directrice/enseignant/enseignante d’un établissement scolaire du 1er degré (pour 

les élèves de cycle 3) ou du 2nd degré et vous souhaitez mettre en œuvre une action autour de 

l’éloquence et de la prise de parole en public, la Ville de Roubaix met à votre disposition des 

informations et des conseils dédiés sur le sujet.  

 

Pour notre information et afin de répondre à vos besoins sur le sujet de l’éloquence, veuillez remplir le 

formulaire en annexe n°1 (cf. infra).  

 

Plusieurs voies s’offrent à vous pour mettre en œuvre ou renforcer une telle action.  

 

 Vous mettez déjà en place une action autour du thème de l’éloquence et de l’oralité  

 

Si vous mettez déjà en place une action autour du thème de l’éloquence et de l’oralité, venez participer 

Objet de l’action 
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au Concours d’éloquence organisé dans le cadre de la Cité éducative de Roubaix !  

 

Ce concours d’éloquence, prévu pour mai/juin 2022, se présentera sous la forme d’une à deux 

« Journée.s de l’éloquence » au cours desquelles auront lieu à la fois des ateliers de sensibilisation 

pour toutes et tous (et pas uniquement les élèves sélectionnés) mais également, le concours de 

l’éloquence en tant que tel.  

 

Dans le cas où vos élèves bénéficient d’ores et déjà d’ateliers de sensibilisation à l’éloquence et/ou la 

prise de parole en public, vous pourrez mettre en place des épreuves de sélection internes à votre 

établissement pour présenter le candidat le plus à même de défendre vos couleurs lors du Concours 

d’éloquence à l’échelle de la Ville. Chaque établissement ayant sélectionné en amont son candidat, le 

concours d’éloquence comprendra 4 à 5 tours en fonction du nombre de participants jusqu’à la finale. 

 

 Vous êtes intéressé pour mettre en place une action autour du thème de l’éloquence au 

travers de la participation de votre école/établissement au concours mais vous souhaitez 

être accompagné dans la démarche en amont 

 

Le pack sensibilisation vous informe sur les ressources disponibles sur le territoire de la Cité éducative 

de Roubaix. Pour ce faire, il recense les structures et associations culturelles qui proposent des ateliers, 

vous permettant de travailler autour de l’éloquence. Elles sont classées par niveau de sensibilisation : 

débutant, intermédiaire, expert. Si la liste n’est pas exhaustive, ces acteurs constituent des ressources-

clés pour la mise en place d’un projet autour de l’éloquence dans les établissements du 1er degré et les 

établissements du 2nd degré.  

 

Pour en savoir plus, consulter l’annexe n°2 « pack sensibilisation » (cf. infra).       

 

Ces ateliers de sensibilisation à l’éloquence au cours de l’année scolaire 2021-2022 vous donneront 

toutes les clés pour participer au Concours d’éloquence organisé par la Cité éducative de Roubaix !  

 

Ce concours d’éloquence, prévu pour mai/juin 2022, se présentera sous la forme d’une à deux 

« Journée.s de l’éloquence » au cours desquelles auront lieu à la fois des ateliers de sensibilisation pour 

toutes et tous (et pas uniquement les élèves sélectionnés) mais également, le concours de l’éloquence 

en tant que tel.  

 

La participation au Concours d’éloquence suppose au préalable de développer, en amont, des ateliers 

« éloquence » afin de sensibiliser les élèves à l’art oratoire et de préparer les sélections internes qui 

vous permettront de présenter le candidat le plus à même de défendre vos couleurs lors du concours 

d’éloquence à l’échelle de la Ville. Vous pouvez prendre appui pour ce faire sur le pack de sensibilisation 

proposé. 

 

Chaque établissement ayant sélectionné en amont son candidat, le concours d’éloquence comprendra 

4 à 5 tours en fonction du nombre de participants jusqu’à la finale. 
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 Vous souhaitez simplement bénéficier d’informations sur les structures associatives qui 

proposent des actions sur le thème de l’éloquence   

 

Le pack sensibilisation est fait pour vous !  

 

Il vise à mettre à disposition des acteurs éducatifs des ressources dans le cadre de l’organisation de ce 

concours d’éloquence. Ce pack recense les propositions d’ateliers des acteurs culturels de la ville 

autour de l’éloquence, celles d’associations étudiantes portées sur l’éloquence, les ressources 

fournissant des contenus pédagogiques. Si la liste n’est pas exhaustive, ces acteurs constituent des 

ressources-clés pour la mise en place d’un projet autour de l’éloquence dans les établissements du 

premier degré et les établissements du second degré. Les ressources sont classées par niveau de 

sensibilisation : débutant, intermédiaire, expert. 

 

Pour en savoir plus, consulter l’annexe n°2 « pack sensibilisation » (cf. infra).       

 

Pour les ressources payantes, la prise en charge financière ne pourra être étudiée que pour les écoles 

et établissements du second degré inscrits dans l’action « concours éloquence ». 

 

 

 

Ville :  

 Anne-Sophie BELGAID : abelgaid@ville-roubaix.fr - 03.59.57.31.75  

 Julia CAMUS : jcamus@ville-roubaix.fr – 03.59.57.31.02 

 Johanna SCHELL : jschell@ville-roubaix.fr – 03.59.57.32.19 

Troïka :  

 Comlan AZANNE : comlan.azanney@ac-lille.fr – 03.20.75.36.01  

 

Pour en savoir plus sur la Cité éducative de Roubaix de manière générale, vous pouvez consulter le lien 

suivant : https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-roubaix 

 

3. Annexes 

 

3.1. Annexe n°1 : Formulaire  

3.2. Annexe n°2 : Pack sensibilisation  
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Annexe n°1 : Formulaire  

Formulaire 
Concours d’éloquence 

(Deux sessions : 1ère session pour le 16 JUILLET 2021, 2ème session pour le 10 SEPTEMBRE 2021) 

À remplir par le directeur d’école ou le chef d’établissement 

 

Nom de l’établissement  
participant 

 

Adresse de l’établissement  

Prénom, NOM, fonction du  
référent de l’action 

 

 

 Je souhaite inscrire l’école ou l’établissement au concours d’éloquence de la Cité éducative de 

Roubaix  

 Oui    Non 

 

 Merci de préciser les classes participantes, le niveau et les noms de leurs enseignants : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Par cette inscription, quels sont les objectifs que vous poursuivez dans le cadre du parcours ci-

toyen ? En quoi la participation à cette action est complémentaire du projet que vous menez ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Développez-vous déjà un projet autour de l’éloquence dans votre établissement ?  

 Oui     Non 

 Si oui, quelle forme prend ce projet (nom, volume horaire, nombre d’élèves, sur temps scolaire 

ou hors temps scolaire, etc.) ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Si oui, quels niveaux y participent ?  

 CM1/CM2    6ème   5ème    4ème    3ème     

 Seconde    Première   Terminale     

 

 Si oui, concernant les acteurs de votre projet, quels sont les enseignants mobilisés ?  

 Français 

 Mathématiques 

 Histoire/géographie  

 Enseignement moral et civique   

 Technologie 

 Arts plastiques   

 Autres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Si oui, faites-vous appel à des intervenants extérieurs ? Si oui, lesquels ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Si oui, quels seraient vos besoins d’accompagnement complémentaire ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

 

 

6/6 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Dans le cas contraire, souhaiteriez-vous bénéficier du pack sensibilisation ?  

 Oui     Non 

 

Merci de renseigner ce tableau sur le modèle du pack sensibilisation. 

Niveaux de sensibilisation 

sollicités 

Niveaux scolaires 

participants 
Type d’accompagnement Oui Non 

Niveau 1 : débutant  

Primaire  

Financement dans le cadre du PEAC   

Accompagnement bénévole par des as-
sociations étudiantes 

  

Réserve citoyenne   

Secondaire 

Temps de sensibilisation collectif   

Accompagnement bénévole par des as-
sociations étudiantes 

  

Réserve citoyenne   

Sensibilisation collective + temps de re-
groupement ponctuel par les bénévoles 
et/ou la Réserve citoyenne 

  

Niveau 2 : intermédiaire 
Primaire et secon-

daire  

Verbal : choix des mots, discours, argu-
mentation, structuration des idées : écri-

ture, slam, journalisme 

  

Non-verbal : posture, gestuel, regard, oc-
cupation de l’espace : théâtre, danse 

  

Niveau 3 : expert  
Primaire et secon-

daire 

Proposition de ressources pédagogiques 
également accessibles pour le niveau 1 

et 2 

  

 

 


