Collège

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022
Développer un parcou rs de compéten ces
orales du collège au lycée

Lycée

Ma boîte à outils pour travailler les compétences orales des élèves
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
28/02/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

Une formation pratique et interactive qui permet de s’outiller pour accompagner les élèves dans
la prise de parole devant un public.

Objectifs :
•
•
•

Expérimenter pour soi divers outils afin de se les approprier et de les proposer en classe
Construire une grille d’indicateurs d’une « bonne » prise de parole en public
Partager des ressources déjà utilisées en classe

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ice breaker « tous ensemble » pour se sentir à l’aise dans le groupe
Fixer un cadre sécurisant pour pouvoir s’entrainer
Activité en trinôme pour prendre la parole devant les autres
Réflexion en binôme autour de cette activité et remontée des questions et attentes
C’est quoi être « bon à l’oral » ? Compréhension des blocages et construction d’une grille d’indicateurs
Maîtriser ses gestes et exercer son corps et sa voix
Convaincre en 6 points, parler pour convaincre
Être marquant : l’accroche, la conclusion, l’utilisation du VAKOG
Avec et sans supports, utiliser des supports à bon escient
Activités courtes variées et ludiques pour la classe, la boîte à idées

Formatrice :
Jackie SPENCER anime depuis 5 ans des ateliers sur la prise de parole en public auprès d’étudiants. Elle est
également co-coordinatrice et formatrice pour le parcours de formation de formateurs. Elle met en place des
accompagnements pour aider les formateurs à trouver leur légitimité, à prendre confiance en eux et à préparer
l’oral. Certifiée en coaching individuel, elle accompagne ses clients dont la problématique est la confiance en soi
et la prise de parole devant un groupe.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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