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Jeudi 13 septembre 2018
Lancement du premier concours 
d’éloquence lormontais : Les Messagers, la
parole à prendre ou à laisser.

Les jeunes  lormontais,  issus des écoles élémentaires,  collèges  et  lycées  de la
commune, vont s’essayer à l’exercice difficile de l’art oratoire. Durant plusieurs
mois, ils seront encadrés et formés par un philosophe, un auteur-compositeur et
deux experts à la prise de parole en public. Des vertus pédagogiques que la Ville
de Lormont, l’École Municipale Musique, Danse, Théâtre Dominique Boudot et le
collectif Jesuisnoirdemonde ont souhaité mettre en place. 

7 classes de CM1 et CM2, 4 classes de collège et 6 classes de lycée participeront
à  ce  concours  d’éloquence,  dont  l’objectif  premier  sera  d’aider  les  élèves  à
s’exprimer en public. Dans un premier temps, des moments d’échanges et de
partages auront lieu pour que les participants puissent ainsi confronter leurs
idées,  leurs  points  de  vue  et  développer  leur  capacité  d’écoute.  Par  le  biais
d’exercices ou de défis, les intervenants prodigueront des conseils aux élèves
pour structurer leur pensée, employer un ton adapté et ainsi, capter l’attention
de leur auditoire. 

13 heures de formation leur seront allouées à l’issue desquelles, un messager
par classe sera élu pour représenter ses camarades. Ces finalistes disposeront de
16 heures d’entraînement supplémentaires pour le grand oral, prévu le 30 mars
2019. Chacun devra alors convaincre un jury composé notamment d’artistes, de
politiques  et  d’entrepreneurs  pour  devenir  peut-être,  le  meilleur  orateur
lormontais. 

Au-delà de ce concours, ce travail  de fond va permettre aux élèves de mieux
appréhender  leur  quotidien.  La  Ville  de  Lormont  souhaite  accompagner  ces
jeunes dans leur réussite scolaire et leur future orientation professionnelle. Du
grand oral  à  l’entretien d’embauche,  ces  quelques mois passés aux  côtés  de
professionnels permettront à ces futurs messagers de gagner confiance en eux
et d’acquérir des techniques de persuasion. 

Pour information, voici plus en détails les établissements scolaires inscrits dans 
le projet :
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Écoles élémentaires: Condorcet (1), Curie (2), Paul Fort (2), Camus (1) et Pagnol 
(1) soit 7 classes d'élémentaires sur 5 établissements.
Collèges Lapierre et Montaigne (2 dans chaque) : 1 classe de 6ème et 3 classes 
de 3ème.
Lycées: Élie Faure (2 classes + 1 BTS), Iris (2) et Jacques Brel (2) soit 7 classes sur
3 établissements.

Rendez-vous pour le lancement du concours d’éloquence le jeudi 13 septembre 
à 18h
Espace Citoyen Génicart
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette rencontre
Infos : 05 57 77 07 40 / lormont.fr

Le dossier de présentation est à télécharger en pièce jointe.
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