
 

 

Classes de quatrième et de troisième de collège. 
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Le concours se déroule en trois phases. 
 

1) Dans l'établissement 
 

Sont concernés les élèves des classes de troisième et de quatrième. 

On utilisera l’un des sujets de la phase départementale. 
 

Chaque établissement constituera son jury qui pourra s'appuyer sur les critères d'évaluation suivants : 
 

 Le respect de la syntaxe  La qualité du débit 

 L'organisation des idées  La bonne gestion du temps 

 La solidité de l’argumentation  L’expression corporelle 
 

L'élève doit s'exprimer sans notes pendant une durée de cinq minutes, il ne doit pas lire un texte. 

 

2) Au niveau départemental 
 

Le jury (membres de l'AMOPA et partenaires) interviendra dans chaque établissement et filmera 

les prestations des élèves (ou visionnera les vidéos réalisées par les enseignants de ces prestations) et pro-

cèdera au choix des finalistes, à partir des mêmes critères que pour la première phase. 

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

Parmi les finalistes, un grand jury (à choisir en incluant des membres du comité de pilotage) qui 

aura visionné toutes les vidéos de ces derniers établira le palmarès départemental. 

 

3) Au niveau national 
 

Une troisième phase sera organisée au niveau national pour les collégiens de la classe de troi-

sième, selon les modalités suivantes définies par l'AMOPA nationale : 

 

Le 15 mars 2020, l'AMOPA donne aux sections le sujet du concours « Plaisir de dire ». Celui-ci 

est transmis aux finalistes qui seront libres de participer à cette partie nationale, déclinée dans les deux 

catégories, solo ou (et) duo. Ils devront s'exprimer sans note, seuls (3minutes) ou en duo (5 minutes). 

La préparation de la nouvelle intervention des candidats devra être terminée avant le 

30 avril 2020, date limite d'envoi de la nouvelle vidéo qui sera sélectionnée par le grand jury. 

Le jury national se réunira le 4 mai 2020 au siège parisien de l'AMOPA. 

La remise des prix concernant tous les concours nationaux se tiendra le 13 mai 2020 à la Sor-

bonne. 

Le déplacement des premiers prix sera pris en charge ainsi que celui d'un accompagnateur. 

  

Plaisir de dire… 
 

 
Section départementale des Pyrénées-Orientales 

 

 

 CONCOURS NATIONAL 2019-2020 
 Organisé par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 



 

Calendrier 

 
Avant le mercredi 16 octobre 2019 

Retour de la fiche d'inscription des établissements au secrétariat de l'AMOPA 66  à l’adresse 

suivante : amopa.secretariat66@gmail.com ou : 

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

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

 

Avant le vendredi 13 décembre 2019 
Suite aux jurys des établissements, communication du nom des élèves retenus pour la deu-

xième phase. 

 

Courant janvier 2020 
Préparation des interventions 

 

Du 24 février au 29 mars 2020 
Déplacements des jurys, films, vidéos. 

 

Courant avril 2020 
Proclamation des résultats, remise des prix départementaux (aux participants, aux lauréats, 

aux établissements) 

 

Du 16 mars au 17 avril 
Préparation des volontaires à l'épreuve nationale, sélection du (solo) ou (et) des (duo) lauréats, 

Envoi de la vidéo (du film) sélectionnée avant le 30 avril à Paris. 

 

Sujet départemental 
 
Les établissements auront le choix de traiter l'un des deux sujets suivants : 
 

« Jusqu'où peut-on être tolérant ? », 
 
« L'égalité filles-garçons au collège ». 
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Section départementale des Pyrénées Orientales 
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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   

 

mailto:amopa.secretariat66@gmail.com

