
 
 
 

 

 

 

 
 

Lycée international Jean-Mermoz 

Lycée International Jean-Mermoz 
Projet d’établissement 2017-2020 

Fiche action 
 
 

Thématiques : 
1-  Donner aux élèves une maîtrise assurée du français 
4-  Favoriser l’autonomie progressive des élèves 

Intitulé   de l’action : Le concours d’éloquence du LiJM 

Objectifs 
le travail de l’oral, l’argumentation, le civisme, la promotion de 

l’égalité des chances. 

Bénéficiaires Les élèves des classes de Seconde  

Personnes ressources 
Madame DAGRY – Madame LOICHET – Madame MISSIR – Monsieur 
KOFFI. 

Intervenants extérieurs Aucun 

 

Calendrier de l’action 

- Du 13 – 17 Mai 2019 : Première sélection en classe. 
- Du 20 – 24 Mai 2019 : Rencontre des binômes, présélectionnés, 

par poules de classe. 
Ces rencontres seront déterminées lors d’un tirage au sort. 

- Le 28 Mai 2019 : Finale du concours d’éloquence LIJM 2019 à 
l’Amphithéâtre (Date à déterminer). 

 

 
 

 
Mise en œuvre 

Pendant le mois de Mai, un travail dans les classes de seconde, sous la 

responsabilité d’un professeur de lettres, des groupes d’élèves (binômes) 

sont constitués afin de préparer leur présentation. Cette présentation se 

présente en deux (02) étapes. Une première écrite qui consiste en la 

rédaction d’un texte autour d’une thématique et une seconde orale qui 

sera axée sur une présentation orale et scénique du texte produit. 

Il y a des critères, bien sûr (diction, persuasion, pertinence de la thèse, 

qualité de la langue…). 
Le concours est ouvert à tous les élèves des classes de seconde du 
lycée. Les lycéens inscrits au concours passent par trois phases : 

 
Pour la première phase : elle se déroule au sein des classes qui 
souhaitent participer à ce concours et, est encadrée par les 
enseignants afin d’obtenir deux binômes par classe. Il prépare 
la première phase avec les enseignants pour la première 
présélection.  

 
Les candidats à l’issue de la deuxième phase ne sont plus que 12. 
Ils doivent préparer à l’avance un exposé autour d’un sujet 
commun. L’exposé de chaque candidat est limité à 6 minutes 
maximum. 
Ce jury est composé de représentants de la classe, d’un 
représentant d’enseignant, de l’enseignant en charge et du chef 
d’établissement. 

 
Enfin, la troisième et dernière phase vise à déterminer les 3 
lauréats du concours. Pour cette sélection, chaque groupe de 
candidat prépare à l’avance un exposé autour d’un sujet 
commun. L’exposé de chaque candidat est limité à 5 minutes 
maximum. 
Les lauréats du concours sont sélectionnés par un jury final. 



 
Moyens contractualisés 

Amphithéâtre 

Micros 

Évaluation et indicateurs de 
réussite 

Une plaidoirie de moins de 5 mn, écrite et soutenue oralement, sur le 

thème choisi pour 2019 : « J’ai des droits ». Le meilleur binôme 

sélectionné dans chaque rencontre de classe participe à la finale. 

Un jury sera constitué afin d’évaluer les candidats soumis à cet 

exercice. Il sera composé d’enseignants et d’élèves ayant été lauréats 

au dernier concours d’éloquence inter-écoles. 

réseau mlfmonde 
LYCEE INTERNATIONAL JEAN-MERMOZ 
08 BP 3545 ABIDJAN 08 
Tél : 22 48 05 29 
info@lijmermoz.org / www.lijmermoz.org 
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