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Les professeurs de langues étrangères de l'académie et leurs élèves sont invités à participer à cette
nouvelle session des débats citoyens en langue étrangère.
PRINCIPES ET OBJECTIFS :
Ce concours a pour vocation d’assurer le rayonnement au niveau académique du travail mené par les
professeurs et les élèves autour de la construction de l’identité citoyenne. Dans le cadre d'échanges
contradictoires, les élèves se voient confier, par tirage au sort, la mission de défendre un point de vue qui
n’est pas forcément le leur. Le débat a vocation à promouvoir la tolérance, la solidarité, le respect et
l’écoute de l'autre en construisant un argumentaire pertinent et convaincant. Il s'agit aussi pour les élèves
de faire la preuve de leur capacité à réagir rapidement en mobilisant les moyens linguistiques adéquats au
moment opportun.
Les sujets portent principalement sur des problématiques citoyennes, culturelles et éthiques. La
thématique retenue pour l’édition 2018 et commune à toutes les langues est la suivante : les langages.
Cette thématique doit être entendue au sens le plus large du terme et peut embrasser plusieurs domaines.
Les débats concernent tous les niveaux de lycée : seconde, première et terminale. Chaque établissement
pourra présenter une équipe pour chacune des catégories suivantes : anglais LGT, espagnol LGT,
allemand LGT, italien LGT, chinois LGT, anglais LP. Les établissements choisiront la composition des
équipes qui leur semblera la plus appropriée (une équipe = 5 élèves dont un suppléant), les élèves
pouvant être issus d’une même classe ou de classes différentes. La composition d’équipes regroupant des
élèves de niveaux différents (seconde, première, terminale) pourra également être envisagée.
Chaque établissement veillera à ne pas y inclure de locuteurs natifs. Vous trouverez des précisions
supplémentaires (déroulement, composition du jury etc.) dans l’une des annexes jointes à ce courrier.
MISE EN PLACE :
Les entraînements au sein des établissements peuvent concerner une ou plusieurs classes, dans le cadre
d'un club, par exemple mais aussi dans le cadre des séquences d'apprentissage. Les éliminatoires auront
lieu entre les établissements de l'académie selon des modalités qui vous seront communiquées
ultérieurement. La finale aura lieu à Caen et opposera les deux équipes finalistes dans chacune des
langues concernées.
Les éliminatoires auront lieu le mercredi 23 mai à CANOPE (Caen) de 10h à 16h30. Cette nouvelle
modalité a vocation à permettre une gestion plus sereine dans le temps des différents tours éliminatoires.
Le repas des équipes et des enseignants au restaurant universitaire sera pris en charge par le rectorat. La
finale se déroulera le mercredi 30 mai après-midi. Le lieu sera fixé ultérieurement. Les modalités
d'inscription et le calendrier précis des étapes du concours sont joints à ce courrier.
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