
La parole pour aller plus loin 

Projet académique  - 30/05/2018 
 

 

mardi 29 mai 2018, au rectorat, vingt-cinq candidats ont participé au 

premier concours académique d’éloquence. 
 

 

Ce concours est le fruit du travail de la cellule académique climat scolaire en liaison avec quinze 

établissements de l’académie cherchant à lutter contre le décrochage scolaire en promouvant 

l’éducation à la parole chez leurs élèves. 

 

Les candidats ont pratiqué l’art oratoire à partir de deux sujets proposés par les élus du Conseil 

Académique à la Vie Lycéenne et Collégienne. : 

 

« Le meilleur est-il toujours à venir ? » 

 

« Faut-il fêter la Saint Valentin ? » 

 

Ce concours fait suite à la projection organisée par l’équipe climat scolaire de Boulogne du 

documentaire A voix haute. Pour se préparer, les élèves ont été encadrés par leurs professeurs 

mais aussi des membres de la réserve citoyenne. Ils ont été particulièrement sensibles à ce temps 

qui leur a été consacré par les bénévoles. Ceux-ci se sont pleinement associés aux formations à 

la prise de parole pour ces lycéens en situation de fragilité scolaire. Les enseignants rappellent 

que la prise de parole en public est un élément des préparations au baccalauréat, mais aussi à la 

vie professionnelle. 

 

 
 

Le jury a apprécié la conviction, l’engagement et la confiance en l’avenir des candidats. 

 

Il faut qu'il ait plu pour faire naître un arc-en-ciel. 

 Simon, lauréat du 2è prix 

 

Certains parents et enseignants ont constaté une transformation du jeune tout au long de sa 

préparation au concours. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-KLE7PTx92U


 

 

 

 

 

 
 

Palmarès : 
 

_1er prix : Halima en 2nde au lycée Agora de Puteaux 

 

_2è prix : Damien en 1ère pro GA au  lycée Santos Dumont de Saint-Cloud 

 

_3è prix : Simon en 1ère ES au lycée Maurice Eliot d'Épinay-sous-Senart 

 

Deux prix coup de cœur du jury pour : 

 

_Leïla du lycée de la Plaine de Neauphle de Trappes 

 

_ Havin en 1ère bac pro commerce au lycée Condorcet de Limay 

 

 

 

Retrouvez cet événement sur Twitter 
 
 
 

http://www.lyc-agora-puteaux.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-santosdumont-st-cloud.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-eliot-epinay-senart.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
https://twitter.com/i/moments/1001722739324055553

