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Parle mais écoute est un concours d’éloquence à 
destination des jeunes bagnoletais âgés de 16 à 25 ans. 

L’éloquence est l’art de bien parler, d’émouvoir et  
de persuader.

Pour cette génération qui favorise de plus en plus 
l’abréviation et l’argot, il nous semblait utile de leur 
démontrer l’importance de savoir captiver un public,  
se positionner, de prendre conscience de la richesse  
de la langue française et d’en profiter.

Lors de ce concours, les participants devront être  
alors attentifs à leur posture, leur manière de 
s’exprimer, devront faire en sorte d’être entendus et 
aussi d’écouter la personne en face.

Pour leur donner les clés nécessaires afin de restituer  
un discours devant un jury et un public, ils seront 
entraînés durant plusieurs semaines par différents 
intervenants lors de master class.

Ces professionnels de l’art oratoire seront là afin  
de les entraîner et les épauler jusqu’au Jour-J.

Par ce projet, nous avons à cœur de permettre  
à ces jeunes de développer diverses compétences,  
qui leur seront utiles, aussi bien dans leur vie 
personnelle que professionnelle.

Comment ça fonctionne ?

Parle  
mais  
écoute,  
c’est :

Sensibilisation 
Sur ses réseaux sociaux et  

grâce au bouche à oreille, l’AJDB 
met en place des actions  

de sensibilisation afin  
de promouvoir le projet.

Remise de prix
Après délibération du jury,  

des prix sont remis aux trois 
premiers du concours.

Masterclass
Pour chaque atelier,  

une thématique différente est 
prévue avec un ou plusieurs 

intervenants. Un planning est mis 
à disposition pour présenter  
aux jeunes, les thématiques 

abordées à chaque masterclass.
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Adhésion 
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans,  
étant adhérents de l’association, 
s’inscrivent au projet en signant  
la charte d’engagement,  
la fiche d’inscription ainsi que  
le formulaire d’adhésion.
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Concours 
d’éloquence
À tour de rôle, chaque participant  
se présente devant un jury et un 
public ayant fait le déplacement.
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