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Concours de débats citoyens en LVE
publié le 07/01/2013

Appel à inscriptions.
Descriptif :
Lancement du concours de débats citoyens en langue étrangère (allemand, anglais, espagnol). Invitation à s’inscrire.
L’académie de Poitiers organise depuis 2009 un concours annuel de débats en langue étrangère (allemand, anglais,
espagnol) pour les élèves des collèges, lycées généraux et technologiques et lycées professionnels entraînés par
leurs professeurs.
Les informations concernant l’édition 2013 du concours sont transmises aux établissements, qui pourront inscrire des
élèves (une équipe de 5 élèves par langue accompagnée de deux professeurs) jusqu’au 15 janvier prochain.
Une copie du courrier adressé sous couvert des chefs d’établissement est disponible pour le téléchargement au bas de
cet article. Vous y trouverez :
 un exemplaire de la grille de notation (inchangée depuis le concours 2012)
 la fiche précisant les conditions de mise en place et les modalités des rencontres départementales d’avril 2013 ainsi
que des liens vers des ressources utiles.
Merci de lire attentivement ces documents.
Surtout ne négligez pas la préparation1, essentielle pour mobiliser les troupes et leur permettre d’acquérir les
connaissances et compétences nécessaires à la réussite !
Nous souhaitons bon courage à tous ceux qui ont envie de se lancer dans l’aventure et d’offrir ainsi
à leurs classes un nouveau contexte d’apprentissage et de consolidation des acquis2.
Les inspecteurs de LVE

(1) "(La préparation) met en jeu l’entraînement à des activités multiples et permet d’impliquer le groupe-classe dans son entier à travers les diverses
tâches qui sont assignées aux éléments qui la composent (individus, binômes, etc.)" - Modalités et espaces nouveaux pour l’enseignement des
langues, rapport IGEN, novembre 2009, p.49
(2) la partie consacrée aux débats citoyens dans le Rapport de l’IGEN de novembre 2009, Modalités et espaces nouveaux pour l’enseignement des
langues, est téléchargeable au bas de cet article également ; on y trouvera des éléments utiles pour intégrer cette pratique au quotidien de
l’enseignement.

Documents joints
courrier aux établissements (PDF de 161.8 ko)
Courrier aux professeurs sous couvert des chefs d’établissement pour l’inscription d’équipes au concours 2013 de débats citoyens en
langue étrangère.

extrait du rapport IGEN 2009, Modalités et espaces nouveaux pour l'enseignement des LVE (PDF de 76.8 ko)
Extrait de la partie consacrée aux débats citoyens
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