
CONCOURS 
D'ÉLOQUENCE

 " Voir 

les jeunes grandir et

repousser leurs limites "

2019-2020
 



UN CONCOURS COMME
PRETEXTE À...

Exp'OSE est un projet d'Education à
la Citoyenneté Mondiale
etSolidaire, prenant la forme d'un
concours d' éloquence sur le thème
de l'Agenda 2030 du
Développement Durable. Il s'appuie
sur le tissu associatif des
territoires.
Objectif du concours
Contribuer au renforcement du
pouvoir d'agir des élèves en tant
que citoyen du monde solidaire  en 
- sensibilisant les élèves aux
Objectifs du Développement
Durable
- accompagnant les élèves dans une
réflexion sur cette feuille de route
mondiale
- facilitant les liens entre les
acteurs du territoire et les élèves.
Il est coordonné par le Réseau
Associatif pour le Développement et
la Solidarité Internationale -
Nouvelle-Aquitaine (RADSI
Nouvelle-Aquitaine)

Les élèves et apprentis de tous les lycées
professionnels, centres d'apprentissage et
MFRs de la Nouvelle-Aquitaine,
encadrés par un référent pédagogique
et accompagnés par une association (pré
identifiée par le RADSI Nouvelle-Aquitaine)

QUI PEUT Y
PARTICIPER ?  POur voir la 

vidéo de la finale 2019, 

c'est  ICI

https://youtu.be/DxiKm0cIG6E


QUI DIT CONCOURS 
DIT FINALE ET PRIX....

Par équipe de 3, les élèves auront à
faire une prestation orale sur un
sujet donné.
Une premiere sélection aura lieu
dans chaque Rectorat. 
La seconde réunira les trois
finalistes des trois Rectorats.
Trois prix seront décernés lors de la
finale Nouvelle-Aquitaine à l'Hôtel de
région à Bordeaux. 3 voyages sont
envisagés vers des lieux
emblématiques de l'Agenda 2030
permettant une rencontre avec
d'autres jeunes impliqués : New York,
Bruxelles,.. (En cours de finalisation)

JOURNÉE DE LANCEMENT

Cette rencontre a pour objet de réunir les
équipes éducatives et les associations
engagées dans le projet. Elle est obligatoire
pour pouvoir participer au concours.
Elle permettra également d'avoir des
éléments d'approfondissement sur
l'éloquence et l'Agenda 2030 du
Développement Durable. Elle se déroulera
dans le rectorat de l'établissement  à la fin
septembre. Le nombre de place est limité à
12 personnes par session.

COMMENT S'INSCRIRE ? 

Les établissements scolaires et centres
d'apprentissage intéressés sont invités à
prendre contact avec le RADSI.
Un formulaire d'inscription sera envoyé à la
mi septembre aux équipes pédagogiques
qui se seront manifestées.
Les établissements sont invités à prévoir un
budget de 400 e pour prendre en charge
les déplacements des associations locales.

POUR EN SAVOIR PLUS
 

* Les référents de votre institution de
référence

 

*RADSI Nouvelle-Aquitaine
Anita Madavane
anita.madavane@radsi.org
05 40 00 34 71
 

 

LES ÉTAPES

LES ATELIERS

Il s'agit de 12h minimum d'ateliers pendant
lesquels les associations en concertation
avec le référent pédagogique, alimenteront
la réflexion à partir de témoignages,
dispositifs ludiques et réflexifs, jeux de
rôles, supports audio visuels.
 


