LES PRIX
Au club:
3 bourses en argent (garçons)
1re place 150,00 $
2e place 100,00 $
50,00 $
3e place
Certificat et autres prix

Ce dépliant se veut un abrégé des règlements qui régissent le concours « Art de
parler en public » de l’Optimist International.
En cas de litige, le Club Optimiste
Charlesbourg s’y réfèrera.

PARTICIPER, C’EST GAGNER

3 bourses en argent (filles)
1re place
2e place
3e place

150,00 $
100,00 $
50,00 $

À la zone
Le gagnant ou la gagnante du club de
chaque niveau scolaire sera invité à participer à une finale de zone, celle-ci ou
celui-ci pourrait se retrouver à une finale de région, puis
de District
où différents prix
leur seront
remis.

Pour toute information :
Club optimiste Charlesbourg
Claire Dubé (418 626-7004)
C.P. 34004
Charlesbourg, QC

CONCOURS
« ART DE PARLER EN PUBLIC »
DU CLUB OPTIMISTE
CHARLESBOURG

Le Club optimiste Charlesbourg a été
fondé le 28 octobre 1985. Celui-ci grâce
au dynamisme de ses membres, organise
annuellement plusieurs concours,
programmes et activités dont l’objectif
premier demeure d’aider les jeunes à
mieux se connaître pour mieux réussir
leur vie.
SUJET OFFICIEL :

« Vends-moi ton école et son impact »

La procédure de pointage (sur 100 points) est
la même à tous les niveaux du concours soit :

THÈME

HISTORIQUE
Le concours existe depuis plus de vingt ans au
niveau des clubs optimistes.
DURÉE DU DISCOURS

1. Contenu du discours (contenu, fidélité au
thème, logique, couleur) : 35 points
2. Prestance et présentation (timbre de voix,
volume, prononciation, gestuelle, contact visuel, sincérité, intensité) : 35 points
3. Maintien (apparence et personnalité) :
20 points
4. Qualité globale du discours (attitude, impression laissée, réaction suscitée : 10 points
LES PÉNALITÉS
Le candidat perdra 1 point pour chaque tranche
de 15 secondes au dessus ou en dessous des limites officielles de temps du concours.
Si le candidat oublie d’annoncer le thème, il
perdra 3 points.
Le candidat ne doit ni donner son nom, ni sa
provenance sinon il perdra de 1 à 5 points

Conception : Gaëtan Drapeau et Diane Napier
Ce document était à jour le 12 octobre 2019

Fiche d’inscription

« Vends-moi ton école et son impact »
Exceptionnellement cette année, le concours est
virtuel.

postal

LE POINTAGE

Téléphone _________________________________

Ce concours s’adresse aux garçons et aux filles
de 5e et 6e année de niveau primaire.

Code

ADMISSIBILITÉ

_________________________________________
___________________________________

La présentation à « L’Art de parler en public »
est évalué par trois (3) membres du jury (de
l’extérieur du mouvement optimiste) qui détermineront le classement des jeunes.

Adresse ________________________________________________________________________________________

L’ÉVALUATION

Niveau scolaire _____________________________

Le concours « Art de parler en public » vise à
donner la chance aux jeunes de vivre l’expérience de s’exprimer en public et d’expliquer
leur point de vue sur un thème choisi.

Nom : _____________________________________ Prénom ____________________________________________

LE BUT

