
Un concours d’éloquence bien suivi au lycée de
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300 élèves du lycée de Kerneuzec, à Quimperlé, ont participé à
un projet sur la thématique de l’éloquence, dans le cadre de la
préparation  de  leur  grand  oral  du  baccalauréat.  Jeudi,  six
d’entre  eux  s’exprimaient  en  public,  « l’aboutissement  d’un
beau travail collectif ».
Dans le cadre de la préparation de leur grand oral du baccalauréat, les élèves de première générale
et  technologique  du  lycée  de  Kerneuzec,  à  Quimperlé,  se  sont  vus  proposer  un  projet  sur  la
thématique de l’éloquence. Neuf classes, représentant environ 300 élèves, ont pris part à des ateliers
encadrés par Marilou Perret, formatrice en expression orale. « Tous les élèves ont suivi la même
préparation orale sur un minimum de deux heures.  Ils ont pu choisir eux-mêmes les spécialités
qu’ils  décidaient d’évoquer,  en général  en lien avec leur projet  personnel  ou leur orientation »,
explique Coralie Janvier, professeure.

Un oral dans l’amphithéâtre
Cette formation a abouti à un petit concours, six élèves étant retenus, jeudi 7 avril au matin, pour
s’exprimer en public en présence des classes prenant part à ce projet et du personnel associé à cette
démarche. Les six élèves ont pris la parole en public sur des sujets très diversifiés : la musique, le
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nombre pi, le bonheur, l’être et le paraître, la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes ou encore
les bananes.

« Au bout de leur défi »
« Ils ont été au bout de leur défi avec aussi un temps d’échange avec leurs camarades. Ça a créé une
dynamique, cette rencontre finale a été l’aboutissement d’un beau travail collectif », détaille Coralie
Janvier, ravie d’avoir entendu des élèves s’exprimant pour la première fois en public face à un aussi
large  auditoire  dans  l’amphithéâtre  du lycée.  « Ils  ont  fait  preuve de courage  car  ils  n’ont  pas
l’habitude d’être sur scène ». Ce projet devrait être renouvelé l’an prochain, à l’attention des élèves
qui devront à leur tour préparer le grand oral du bac.
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