Lycée

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

Oser dire, oser vivre le grand oral !
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
25/02/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Cette formation vous permettra de faire de la parole des élèves : une parole qui s’engage, une parole critique
et construite, une parole pour débattre, discuter, justifier, expliquer, raisonner, et pour se projeter vers
l’avenir. Elle vous permettra également d’explorer comment le corps s’engage dans cette prise de parole.

Objectifs :
•
•
•
•
•

Expérimenter diverses techniques et jeux pour favoriser l’argumentation au sein de la classe
Connaître les méthodes pour convaincre à l’oral, soutenir un discours, structurer sa pensée
Etablir une grille d’évaluation du grand oral
Explorer les postures facilitant la narration, le discours
Explorer la voix comme un instrument

Contenu :
•

•

Atelier « A vous de jouer ! vivre le grand oral »
- Petits exercices d’échauffements : respiration, posture, voix
- Préparer une activité d’oral en rapport avec la spécialité et/ou le grand oral et le présenter
- 6 ateliers, 6 activités autour du grand oral
- Boîtes à outils : tester la boîte d’éloquence de Bertrand Perrier
Atelier « Oser dire et écouter la parole »
- Le partage d’expériences autour de l’oralité vécue, immersion par des mises en situation
- Se focaliser sur l’écoute, la qualité de la narration
- Prise de parole autour d’une anecdote et observation de la matière sonore
- Observation et analyse de la posture : se présenter face à ceux qui écoutent et parler sans support
- Exploration des composantes de la voix par des exercices

Formatrices :
Laëtitia VANDAMME enseigne depuis 19 ans en tant que professeur en Lettres Classiques. Elle a exploré et
exploité de nombreuses activités et exercices pour faire argumenter les élèves à l’oral. En lien avec le corps
d’inspection, elle intervient à l’IFP dans le cadre de la réforme du lycée et de la mise en œuvre du grand oral.
Anne LEVIEL est conteuse professionnelle, elle a été également professeur des écoles et lectrice formatrice.
Aujourd’hui, elle déploie des activités entre la scène, la création de spectacles, l’écriture et la formation pour
laquelle elle intervient à l’IFP.

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