
 

Classes de Cours moyen des écoles élémentaires 
 

Organisation générale du concours  d'expression orale - débat 

Année scolaire 2019-2020 

 

Sont concernés les élèves des classes de CM1 et CM2. 

L'épreuve consiste en un débat contradictoire dont le sujet est laissé à la convenance du 

professeur de la classe. La forme et l'organisation du débat est laissée à la libre appréciation de l'en-

seignant. 

 

Le jury sera constitué de membres de l'AMOPA et de partenaires (dont éventuellement des 

élus). Chaque équipe qui souhaitera s’engager recevra la visite d’un membre du jury pour accompa-

gner et suivre la démarche. Il filmera les prestations des élèves ou visionnera les vidéos réalisées 

par les enseignants de ces débats. Le jury, lorsqu’il disposera de toutes les vidéos,  procèdera au 

choix des classes primées, à partir des critères suivants :  

 La correction de la langue 

 L'organisation des idées 

 La solidité des arguments 

 L'expression corporelle. 

 

Le calendrier des interventions sera fixé en fonction des contraintes des établissements. 

 

Calendrier  

Avant le mercredi 16 octobre 2019 : 

Retour de la fiche d'inscription des établissements au secrétariat de l'AMOPA 66.  

 

AMOPA 66 -- Direction Départementale des  Services  de l’Education Nationale des P. O. 

45, Avenue Jean GIRAUDOUX – B.P. 71080 – 66103 PERPIGNAN. 

Ou : amopa.secretariat66@gmail.com 

 

Du 24 février au 4 avril 2020 : 

Déplacements éventuels des membres du jury, films, vidéos. 

 

Première quinzaine de mai 

Proclamation des résultats, remise des prix (aux participants, aux lauréats, aux établissements). 
 

  

Plaisir de dire… 
 

 
Section départementale des Pyrénées-Orientales 
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Section départementale des Pyrénées Orientales 

 

 

  

  

Organisation générale du concours d'expression orale - débat 
Année scolaire 2019-2020 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

Etablissement : 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

Classes engagées : 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

Nombre total d'élèves participants : 

  ..........................................................................................................................................  

Personne(s) responsable(s) de l'action : 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

Le chef d'établissement, date, signature. 

 

 

 

Fiche d’inscription à transmettre à l’AMOPA 66 avant le mercredi 16 octobre 2019 

AMOPA 66 -- Direction Départementale  des  Services  de l’Education Nationale des P. O. 

45 Avenue Jean GIRAUDOUX – B.P. 71080 – 66103 PERPIGNAN. 

Courriel secrétariat : amopa.secretariat66@gmail.com   
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