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Alors le CONCOURS D’EXPRESSION ORALE 2015 – 2016 

Organisé par le district 1650 du ROTARY INTERNATIONAL est pour toi ! 

Prends connaissance des modalités du concours qui se déroule en trois étapes : 

Présélection dans les clubs, ½ finale et finale 

Buts : 
Aider les jeunes à s’exprimer sans texte devant un auditoire, 

 ce qui n’exclut pas la présence de notes ( uniquement en ½ finale et finale) 

Les préparer aux confrontations orales de demain 
 
Présélection dans les clubs  - courant du premier trimestre 2016 

(NB : un candidat par club) 

½ finale le 30 avril 2016 dans chacun des trois secteurs du district 

(NB : deux candidats retenus par secteur) 

Finale le 21 mai 2016 à Vannes. 
 
Les convocations seront adressées par le rotarien responsable de chaque club en précisant 

dates, lieu et horaires 

Les sujets sont uniques au district, ils sont adressés début décembre pour les ¼ de finale, 

envoi du thème 15 jours avant pour la ½ finale 

A la finale le sujet est remis le jour de l’épreuve 
 

Les prix: 
a) présélections: à discrétion des clubs 

b) demi-finales : un chèque de 70 € est remis à chaque candidat non-finaliste 

c) finale : - prix offerts par le district 

 1
er

 :   300 € 

 2
ème

 : 200 € 

 3
ème

 : 150 € 

 Un grand prix du District de 100 euros attribué à l'un des 3 finalistes 

d) une priorité pour participer à un RYLA (séminaire de formation) 

 

 
Inscris-toi auprès de délégués ou téléphone au responsable de cette action 

au Club Rotary de ta ville 

 

Aimes-tu parler en public ? 

Crains-tu de parler en PUBLIC ? 

Appréhendes-tu les ORAUX des EXAMENS ? 

OSE ! OSE ! La aussi l’essentiel est de 

participer 

OSE ! OSE ! Tu n’as rien à perdre 

 et tout à gagner 


