PRÉPARATION AU GRAND ORAL DU BAC
STAGE EN LIGNE
Animé par Élisabeth LÊ Docteure de l’Université Lyon 1, spécialisée dans l’accompagnement des jeunes à Haut Potentiel
et Myriam MORIN, coach spécialisée, présidente CONNECT’Orientation
Les lycéens de Terminale vont passer le Grand oral à la fin de leur année scolaire. Une épreuve qui évalue des compétences essentielles,
en particulier la maîtrise d’une parole personnelle, structurée et argumentée, la capacité à déployer avec clarté et conviction une réflexion,
à dialoguer et à débattre, à adopter une distance critique par rapport aux savoirs acquis et à son projet de formation.
Les qualités oratoires associées à la force de conviction et de persuasion sont les armes dont il doit disposer pour réussir. Le projet du
Grand Oral doit être réfléchi et ne pas être choisi au hasard car il faudra justifier cette décision.
Afin de préparer votre lycéen à cette épreuve, nous lui proposons un stage de préparation en ligne en deux phases distinctes :
- Grand Oral Phase 1 :
 Aider les jeunes à définir leurs deux questions du grand Oral
 Programmer son travail dès maintenant pour gagner en sérénité
 Acquérir les bases d’une communication claire et convaincante
- Grand Oral Phase 2 :
 Construire l’exposé et le support destiné au jury
 Savoir échanger avec aisance
 Faire le lien entre sa scolarité de lycéen et son projet d’orientation
Dates : Phase 1 : les 21, 22 décembre 2021 de 14h00 à 15h30
Phase 2 : les 24 mai, 2 et 9 juin 2022 de 18h30 à 20h00
Participation aux frais pour les 5 séances : 105 €/participant Adhérent – 150 €/participant non Adhérent
Pré-inscription obligatoire pour réserver/ Contact : afep.contact@afep.asso.fr
Inscription Définitive obligatoire avant le 8 décembre 2021

Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner dûment rempli, accompagné du règlement, à
AFEHP Chez Cathy BAYER 11 rue des Cerisiers – 66200 ELNE
_____________________________________________________________________________________________________________

X22.076.ACE – STAGE DE PREPARATION AU GRAND ORAL
Nom/prénom du Lycéen participant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………..Classe et options ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom des parents …………………………………………………………………………………………………………………………. Code postal ………………………………………….
Tél.* ……………………………………………… Email :………………………………………………………………………….. (en majuscule)
*contact le jour de l’activité

Règlement : ci-joint(s) à l’ordre de « Trésorier AFEHP »
Adhérent : □ 1 chèque de 105.00 €
Autre : □ 1 chèque de 150.00 €

□ 2 chèques de 52,50 € (total 105 €)
□ 2 chèques de 75 € (total 150 €)

(Encaissement des chèques Décembre 2021 – janvier 2022)
Après l’inscription, aucun remboursement ni retour de chèques ne sera effectué.
Date et signature :

