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DRDIE 

27 novembre 2018 

 

QUOI ? 

Titre  

Club Eloquence au Collège de MONTMARAULT 

C’est innovant  

Rhétorique et jeunesse paraissent souvent en contradiction : elles méritent pourtant d’être associées au 

service de la conviction et de l’argumentation ! Cet atelier est en parfaite adéquation avec les attentes 

du ministère de l’Education Nationale. En effet, l’école a comme mission la formation de futurs citoyens 

aptes à dialoguer sans violence. La discussion argumentée est la solution face à notre société  de plus 

en plus violente.  

 

Visuel. 
 

 

 

 

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

X Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

X Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

X Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  

Français 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant [champ texte] 

Un enseignant de Français, qui n’est pas le professeur des élèves. Il a reçu l’appui d’un avocat du barreau 

de Montluçon. 

L'équipe 
- Académie : CLERMONT-FERRAND 

- Nom du membre de l’équipe : Michel FORÊT 

Les partenaires 
Une liste de partenaires, avec le nom de la structure partenaire, l’adresse du site internet, son rôle dans l’innovation (champ obligatoire), 

nom, prénom, fonction, adresse mail, téléphone, dates de début et de fin de partenariat. 

- une avocate du Barreau de Montluçon, Me BONNEAU-VIGIER 
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Les participants 

Nombre d'académies  

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes  

Nombre d’élèves 4 

Nombre d’enseignants 1 

Nombre de participants autres 1 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Au Collège puis au concours départemental (Lycée Paul Constans pour la demi-finale du bassin de 

Montluçon puis Théâtre de Cusset pour la finale départementale) 

Le ou les niveaux : Collège 

 

La ou les classes*3ème 

 

Le ou les départements *Allier 

 

Le ou les établissements*Collège Jeanne Cluzel à MONTMARAULT 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

Le Collège Jeanne Cluzel rayonne sur un bassin rural très affirmé où beaucoup d’élèves limitent leurs 

ambitions aux modèles qu’ils ont sous les yeux. Ce projet est une ouverture sur le monde. Il permet de 

maitriser l’art du discours et donc d’envisager des possibilités d’orientation beaucoup plus larges (les 

métiers de la justice, du commerce…). Ce projet est donc un facteur d’intégration. De plus, cette activité 

permet aux élèves concernés de commencer à se préparer à la nouvelle épreuve orale du 

baccalauréat. 

L’objectif premier du projet est la réalisation de soi : tester le pouvoir de sa parole est une étape 

fondamentale dans la construction d’un adolescent. De plus, un discours efficace, pour ce même 

adolescent, est un moyen de construire et d’affirmer sa personnalité.  

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Ce projet satisfait aux trois objectifs énoncés dans notre contrat. Tout d’abord, il permet de comprendre 

et de s’exprimer en langue française à l’oral (compétence 1 du socle) et ainsi de renforcer les 

fondamentaux. Ensuite, cet atelier participe à la construction d’un parcours de réussite des élèves, en 

trouvant toute sa place dans le PEAC. Enfin, il s’inscrit pleinement dans l’inclusion des élèves à besoins 

particuliers, à travers le recours à l’oralité (plus approprié aux élèves « dys »). 

 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

1er septembre 2018 30 juin 2019 
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COMMENT ? 

C’est innovant !  

Cette année, participation au Concours d’Eloquence proposé par le Conseil départemental de l’Allier 

et la DSDEN de l’Allier.  

- 1ère étape : concours interne à l’établissement. Le gagnant participe à la 2ème étape.  

- 2ème étape : concours à l’échelle du bassin de Montluçon 

- 3ème étape : concours départemental (avec les représentants de chaque bassin) 

Le 14 juin 2019 : Les 4 élèves du Club débattront sur l’avenir de la planète lors du spectacle de fin d’année. 

Moyens mobilisés 

 Ressource : ¼ d’IMP 

Modalités de mise en œuvre 

Au-delà du concours, le travail accompli se déroule deux fois par semaine (30 minutes x2) sur la pause 

méridienne, pour les élèves volontaires. 

Tous les élèves ont structuré leurs discours et ils travaillent actuellement sur la prise en compte de 

l’auditoire (comment le convaincre, les questions rhétoriques, la gestuelle qui s’impose…). 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

●   Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Les élèves concernés ont acquis une aisance à l’oral, permettant de préparer avec confiance l’épreuve 

orale du DNB. La thématique retenue par le concours départemental (Liberté, égalité, fraternité) a permis 

de travailler les valeurs de la République et l’engagement citoyen. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

La participation au concours départemental a peut-être trop « cadré » l’esprit de l’Atelier. En même 

temps, elle a permis de donner un objectif supplémentaire à atteindre et favorisé la rencontre avec un 

avocat. 

Il faut signaler qu’une jeune fille du Club est arrivée à la deuxième place (sur 118) de ce concours.  

Suites de l’action 

Sachant que l’indemnisation (1/2 d’IMP) pour l’année 2017-2018 a été perçue avec beaucoup de retard 

et au vu de la maigre « rémunération » du projet (1/4 d’IMP) pour cette année, il n’est pas certain que 

l’enseignant reconduise cette action, ce qui serait fort dommage du fait de la plus-value apportée aux 

élèves. 


