Concours d’Eloquence 2022
Règlement
1. Eligibilité
a. Le concours d’éloquence est ouvert aux étudiants du British Council inscrits en classes lycée B1, B2, en
cours d’examens, ou en iGCSE1 seulement.
b. Les différentes catégories sont B1, B2 et C1+. Les candidats devront s’inscrire dans la catégorie
correspondante à leur niveau au British Council.
c. Le nombre de places dans chaque catégorie est limité et les premiers arrivés seront les premiers inscrits.
d. Le concours aura lieu en deux manches. Pour les premières manches :
•

•

•

Le concours pour la catégorie B1 aura lieu :
o

le mercredi 23 mars à 17h30 en présentiel

o

le jeudi 24 mars à 17h30 en visio.

Le concours pour la catégorie B2 aura lieu :
o

le mercredi 30 mars à 17h30 en présentiel

o

le jeudi 31 mars à 17h30 en visio.

Le concours pour la catégorie C1+ aura lieu :
o

le mercredi 6 avril à 17h30 en présentiel

o

le jeudi 7 avril à 17h30 en visio.

e. Pour chaque catégorie les meilleurs auront la chance de participer à un atelier spécial pour les aider à se
préparer pour la finale le mercredi 13 avril à 17h30 en visio.
f. Pour chaque catégorie les meilleurs seront sélectionnés pour participer à la finale de leur catégorie le
mercredi 20 avril à 17h30 en présentiel.

2. Les récompenses
a. Tous les candidats recevront un certificat de participation.
b. Le premier prix de chaque catégorie sera une semaine gratuite de cours intensifs au British Council. Cours
qui devront être pris avant la fin aout 2022. Cette récompense ne sera pas échangeable contre de l’argent.
c. Les deuxième et troisième place de chaque catégorie recevront un chèque cadeau / bon des livres.

3. Le contenu du discours d’éloquence
a. Les étudiants auront libre choix de sujet, et il est attendu d’eux que leur sujet soit unique, imaginatif et
intéressant, mélangeant recherche, expérience personnelle et imagination.
b. Les discours doivent être originaux. Lorsque de la recherche est utilisée, les sources devront être
documentées. Les juges pourront disqualifier les candidats pour plagiat.
c. Les candidats doivent éviter les discours qui pourraient être perçus comme endoctrinant, et les énoncés qui
pourraient être interprétés comme diffamatoires, embarrassants, offensants.
d. Les discours doivent être présentés totalement en anglais à l’exception de quelques citations courtes et
indispensables utilisées pour appuyer des exemples et des arguments.

4. La durée du discours
a. Le candidat doit préparer un discours d’une durée de deux à trois minutes et ne pas dépasser trois
minutes trente secondes.
b. Les points seront déduits de la note finale pour les discours de moins de deux minutes ou de plus de 3
minutes 30. Le chronométreur enregistrera les durées du discours et le donnera au jury.

5.

La présentation et l’organisation

a. L’utilisation d’un micro ou d’une aide visuelle (par exemple une présentation PowerPoint ou autre) n’est pas
permise.
b. Des notes (notes seulement : pas un script) sur des fiches cartonnées n’excédant pas 12,7 x 7,5 cm sont
autorisées.
c. La gestuelle ne devra pas être exagérée et doit être naturelle et spontanée, interprétée sans dramaturgie.
Les exemples d’une gestuelle non acceptable : des larges mouvements de bras comme battre des ailes,
faire des pirouettes, s’agenouiller, tourner le dos à l’audience.
d. Aucun accessoire ne sera accepté. Cette restriction inclut les objets tels que les T-shirts ou d’autres
vêtements qui seraient utilisés en tant qu’accessoires pendant le discours.
e. L’ordre de passage des participants sera tiré au sort avant chaque compétition.

6. Le jury et les notes
a. La décision finale sera prise par le jury. Les notes ne seront pas communiquées et ne seront utilisées que
par les membres du jury.
b. Les notes seront allouées ainsi :
Le contenu et la pertinence du sujet

20 points

Le style et la technique

20 points

Rendu et efficacité générale

10 points

TOTAL

50 points

