
Objet : Débats en anglais

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

Cette   année   encore   la   situation   sanitaire   ne   nous   permet   pas   d’envisager   sereinement   notre 
concours habituel de débats en présentiel, à l’échelle départementale.
L’an dernier, quelques classes avaient néanmoins débattu au sein des collèges et des vidéos avaient été 
mises en ligne sur le site académique : https://anglais.discip.ac-caen.fr/spip.php?article509 . 
Afin d’entretenir l’enthousiasme des élèves et de leurs professeurs, nous proposons donc cette année 
encore une diffusion de débats filmés dans les établissements.

Le thème retenu cette année est : la culture 
 
Mise en œuvre :

 Avant le 7 mars 2022 : Inscription des collèges volontaires. 
Chaque collège devra inscrire au minimum deux équipes de cinq élèves chacune et enverra 2 sujets 
en lien avec le thème.

 Des sujets d’entraînement seront ensuite mis en ligne sur le site académique. 

 Les sujets choisis par le comité de pilotage seront publiés début mai. Les collègues qui auront inscrit 
leurs classes seront ensuite libres d’organiser les débats avant le 20 mai :
◦ au sein de leur établissement entre les équipes inscrites,
◦ en partenariat avec un établissement voisin s’ils le souhaitent, et dans ce cas il peut s’agir de 

débats en présentiel, si la situation sanitaire le permet, ou à distance ( en cas de nécessité, ne 
pas   hésiter   à   contacter   l’Interlocuteur   Académique   au   Numérique-   IAN-   en   anglais 
philippe.rouquier@ac-normandie.fr ).

◦ Les débats devront impérativement être filmés.

 Le comité de pilotage acceptera la publication d’une vidéo par établissement participant sur POD, au 
choix des enseignants. Les professeurs pourront publier jusqu’au 7 juin inclus. Un tutoriel de mise 
en ligne sur POD sera adressé aux inscrits d’ici-là, aucun autre mode de partage des vidéos ne sera 
accepté.

Consignes concernant les débats : 
Les équipes sont composées de cinq membres maximum. 
Les cinq élèves participent tous à la préparation, mais seulement quatre d’entre eux participent aux débats. 
Les quatre débatteurs sont désignés par l’équipe,avec l’accord de l’enseignant avant chaque débat.
Le sujet est tiré au sort, puis la position « pour » ou « contre ».
Alors, les deux équipes disposent de dix minutes de préparation. Elles peuvent utiliser des dictionnaires bi-
lingues et des feuilles de brouillon mais elles ne pourront avoir recours à aucun autre document ou support 
durant la préparation.Pendant le débat les deux équipes disposent exclusivement des notes prises lors de la 
préparation. 
C’est toujours l’équipe « POUR » qui commence.
Chaque débat dure dix minutes et doit se terminer par une phrase de conclusion par équipe. 
Un membre du jury interrompra le débat deux minutes avant la fin et permettra à chaque équipe de préparer 
la synthèse en 1 minute et de choisir son porte-parole chargé de la présenter. 
C’est le porte-parole de l’équipe « POUR » qui propose sa conclusion en premier.

Pièces jointes :
-La fiche d’inscription à renvoyer à votre coordinatrice départementale.
- Une grille d’évaluation, à toutes fins utiles. 

Nous vous remercions d’avance pour votre investissement dans ce projet.
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter. 

Coordinatrices : 
Séverine Vivier (coordinatrice pour la Manche) severine.blandin@ac-normandie.fr
Lenaïg Huitorel (coordinatrice pour l’Orne) lenaig.huitorel@ac-normandie.fr
Olivia Tranchant (coordinatrice pour le Calvados) olivia.tranchant@ac-normandie.fr
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