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Toulouse, le 21 septembre 2020 
 

A l’attention de madame, monsieur le chef d’établissement 

Objet : concours académique d’éloquence 

Madame, monsieur, 
À la demande de Monsieur le Recteur, nous organisons comme chaque année le Concours 
académique d’éloquence  qui se déroulera en janvier 2021. 
Vu le succès de cette manifestation et son intérêt dans la formation et l’orientation des élèves, 
le concours est ouvert à tous les professeurs de Lettres, d’Histoire et de Philosophie désireux 
d’y participer avec leur classe de seconde en lycée général, et de seconde ou première en 
lycée professionnel.  
Nous lançons aujourd’hui un appel à candidatures et nous vous demandons de bien vouloir 
transmettre cette information à tous les professeurs susceptibles d’être intéressés.  
Ils devront signaler le plus rapidement possible -avant le 5 octobre - leur désir de participation 
par un simple mail adressé à l’une des adresses suivantes : 
Pour les lycées généraux et technologiques : à sophie.david@ac-toulouse.fr ou à 
laure.humblet@ac-toulouse.fr 
Pour les lycées professionnels : à christophe.escartin@ac-toulouse.fr ou à virginie.rubira@ac-
toulouse.fr 
 
Une réunion de coordination sera organisée par les IA-IPR et les IEN-EG en octobre 2020, au 
rectorat, pour accompagner les enseignants, avec tout le soutien nécessaire. 
 
ELEMENTS D’INFORMATION : 
Date : le concours d’éloquence organisé par le Rectorat aura lieu en janvier 2021, en 
partenariat avec la Fondation Groupe Dépêche. 
Les objectifs de cette opération sur l’éloquence sont : le travail de l’oral, l’argumentation, le 
civisme, l’orientation et la connaissance des métiers, la promotion de l’égalité des chances. 
Cette action s’inscrit de manière évidente dans la perspective du Grand Oral de terminale 
générale ou de l’oral du Chef d’œuvre en lycée professionnel.  
Description de l’action : préparation au premier trimestre, avec une classe de seconde de lycée 
général :  

- en cours de Lettres (par exemple sur l’objet d’étude « La littérature d’idées et la presse 
du XIXe siècle au XXIe siècle ») et/ou en cours d’Histoire et/ou de Philosophie 

- ou en accompagnement personnalisé  
- ou dans le cadre de l’enseignement « Sciences numériques et technologie » 

Pour le lycée professionnel, ce concours concerne les classes de seconde ou de première. 
Exercice final : une plaidoirie de cinq minutes, soutenue oralement, sur le thème suivant : 
« La protection des êtres sensibles ». 
Un élève sera sélectionné dans chaque établissement pour participer à la finale départementale 
en janvier ; les lauréats départementaux seront conviés au concours final, fin janvier 2021. La 
classe de chaque élève sélectionné aux étapes départementales sera invitée à assister à 
l’événement, si la situation sanitaire le permet. 
  
Recevez, madame, monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 

 
Sophie David et Laure Humblet, IA-IPR de lettres 

Sophie Dreyfus, IA-IPR de philosophie 

Christophe Escartin, IEN EG de lettres-histoire-géographie 

Cédric Marty, IA-IPR d’histoire-géographie 
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Virginie Rubira, IEN EG de lettres-histoire-géographie 


