
 

CLASSES DE TROISIÈME DES COLLÈGES 

Afin de mettre en valeur les talents des élèves, mais aussi de les révéler, l’AMOPA propose le concours                  
« Plaisir de dire » pour les élèves de troisième. Elle contribue, ainsi, à développer leur expression orale, 
aujourd’hui indispensable pour la réussite des examens mais, également, pour l’intégration sociale, professionnelle 
et citoyenne. Il faut savoir argumenter et exprimer ses convictions pour convaincre. 
 
Les étapes au niveau de la section 

• Chaque collège organise la sélection du ou des candidats qui participeront à la prestation départementale 

à partir de sujets en lien avec le thème de l’éducation citoyenne.  

Les candidats s’expriment soit seuls (3 minutes), soit en duos (5 minutes).  L’élève ou le duo sélectionné 

représentera l’établissement lors de l’audition départementale. 

 

• La section organise, avant le 8 mars 2022,  la désignation des lauréats départementaux. Les candidats 

s’expriment devant le jury seuls (3 minutes), soit en duos (5 minutes).  Un seul candidat ou duo est 

sélectionné pour le niveau national 

 
 

La finale nationale 
• Le sujet national est envoyé au président de la section qui s’est inscrite au siège. Il le transmet au chef 

d’établissement du lauréat départemental (solo ou duo) en joignant l’Autorisation de droit à l’image et à 

la voix pour un mineur qui devra être signée par le parent ou tuteur légal.  
 

• La section convient d’une date (à partir du 24 mars) et d’un lieu permettant l’enregistrement. 
 

• Le candidat a pu préparer sa prestation au cours de la quinzaine écoulée. 

La durée de la prestation est de trois minutes pour un élève et de cinq minutes pour un duo. 
 

• La section transmet au siège l’enregistrement, au format MP4, à l’adresse « amopa.courriel@orange.fr »   
pour le 08 avril 2022 qui est la date limite de réception des vidéos. Un jury national visionnera les vidéos 

et désignera les lauréats. 
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