
Contact :

AMOPA chez Annie SPRATBROW
21, rue Charles Quint

59300  VALENCIENNES
Courriel : a.sw@orange.fr

Le  Président  et  les  membres  de  l'A.M.O.P.A.  -  secteur  de
Valenciennes remercient les donateurs de leur aide apportée
pour l'organisation du concours d'éloquence 2023.

En 2023, trois prix seront décernés sous forme de bourses :

  1er prix : 500 €
  2ème prix : 300 €

   3ème prix : 200 €

Des  ouvrages  littéraires,  scientifiques,  d'art,  des  places  de
théâtre, de cinéma, ... seront décernés aux douze finalistes.

Site du concours : h  ttps://amopa-eloquence.monsite-orange.fr  

Pour en savoir plus sur l'A.M.O.P.A., visitez le site internet :

21ème CONCOURS
D'ÉLOQUENCE

organisé par le secteur de Valenciennes

Lauréats du concours d'éloquence 2019

Sélection :  5 avril 2023 à 16 h
     Finale : 12 avril 2023 à 16 h

au lycée de l’Escaut
1, avenue de Saint-Amand

Valenciennes

A.M.O.P.A.
Association des Membres de l'Ordre des 

Palmes Académiques

SECTION DU NORD

https://www.amopa.asso.fr
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Les objectifs du concours d'éloquence
L'AMOPA participe au combat pour la défense et l'expansion de la

la  langue  française  en  France  par  ses  concours  :  langue  française,
nouvelle  poésie,  éloquence,  liaison  école-entreprise,  formations
technologiques,  arts graphiques, musique,  chant ...  et à l'étranger par
l'action  vigoureuse  qu'elle  mène  pour  l'apprentissage  de  la  langue
française.

Afin  de  donner  aux  étudiants  la  possibilité  de  tester  leurs
aptitudes à l’expression orale l’AMOPA NORD a décidé de reconduire son
concours  d’éloquence en avril  2023,  après  trois  années d’interruption
pour raisons sanitaires.

                                                                                             Remise des prix en 2019        

Pourquoi «éloquence» ? Pourquoi pas «art oratoire, techniques
de  communication,  entraînement  à  la  communication  verbale,
expression orale,  savoir-parler en public» ? La langue française est bien
riche et le terme d’éloquence semble être le mieux approprié, le plus
adapté pour synthétiser ce qui a été évoqué quelques lignes plus haut. La
maîtrise de la langue, la justesse ou la pertinence du propos, le talent de
bien dire, d’émouvoir et de séduire, de convaincre par la parole : des
qualités qui faciliteront l’insertion, la réussite professionnelle et sociale
des jeunes de la région, futurs cadres ou formateurs, tant sur le territoire
national qu’à l’étranger.  

L'organisation du concours   

                                              Candidat en 2019

Ce concours s’adresse aux étudiants titulaires du BACCALAUREAT
ou du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), jusqu’à BAC + 5
inclus,  fréquentant  les  établissements  d’enseignement  supérieur  du
département du Nord et en particulier à Valenciennes.

Les deux épreuves du concours se dérouleront au lycée de l’Escaut de
Valenciennes, les 5 et 12 avril 2023.

La première épreuve permettra de sélectionner les 12  candidats
participant à la finale.

L’épreuve de la  finale portera  sur  un sujet  dont  le  thème  sera
précisé à l’issue des sélections. La finale est ouverte au public.

A  l’épreuve  de  sélection,  comme  à  la  Finale,  les  candidats  se
prépareront pendant 20 min, sur place, sur un sujet choisi entre les 2
sujets imposés. Le temps de l’exposé sera de 3 à 5 minutes. L’utilisation
de moins de 3 min sera éliminatoire. 

Les jurys seront composés de spécialistes de l’expression orale et de la
communication : enseignants, journalistes, acteurs, avocats, magistrats….

Les  récompenses  seront  remises  par  les  membres  du  jury  ou  des
personnalités.


