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Le 19 mai prochain, se tiendra la finale du concours d’éloquence à la salle Daniel Balavoine, un événement organisé 
par les trois collèges de Villefontaine en collaboration avec le service Politique de la Ville, représenté par Danielle 
Penot, adjointe à la cohésion, à l’innovation sociale et à l’inclusion et le service Culture et création artistique,  
représenté par Nadiège Gusto adjointe aux actions culturelles et à la création artistique de la ville de Villefontaine. 
Il est destiné aux élèves de 3 ème et encadré par le rappeur villard Efrasis.

POURQUOI UN CONCOURS D’ÉLOQUENCE ?
La commune de Villefontaine anime depuis plusieurs années un collectif avec les écoles, les collèges 
et le lycée de la ville, pour accompagner les élèves dans leurs parcours. Cette année, il a été décidé 
collectivement de travailler sur la maitrise de la langue et l’oralité. 

En effet, la maitrise de la langue est une des conditions essentielles pour réussir son parcours scolaire. 

Ce projet a pour objectif de permettre aux participants de :
- comprendre les consignes et pouvoir y répondre « si on ne comprend pas ce qui est demandé et 
attendu, il devient difficile d’oser et de ne pas faire d’erreur » ; 
- adapter son langage en fonction de son interlocuteur ;  
- pouvoir construire un argumentaire, le présenter, débattre sans violence, en s’appuyant sur des mots… 

C’est dans ce contexte que les 3 collèges de Villefontaine se sont mobilisés pour organiser avec leurs 
élèves de 3ème un concours d’éloquence, permettant aux jeunes, au travers de « joutes oratoires » 
de construire un argumentaire autour d’une question et de le présenter à l’oral pour convaincre leur 
auditoire.

COMMENT SE DÉROULE CE CONCOURS D’ÉLOQUENCE ?
Les équipes pédagogiques des collèges se sont fortement mobilisées pour proposer aux élèves de 3ème 

de participer à ce concours d’éloquence. Des ateliers ont été proposés aux jeunes inscrits dans cette 
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aventure, encadrés par les enseignants et Soheyl Sari Aslani Efrasis, jeune Villard diplômé de Sciences-Po 
Grenoble, rappeur et qui anime aujourd’hui des ateliers de prise de parole. 
Dans chaque établissement, une finale a été organisée : une vingtaine d’élèves ont participé et 2 finalistes 
par collège ont été sélectionnés par des jurys composés de personnels du collège, d’enseignants et 
d’élèves. 
Les 6 jeunes finalistes se retrouveront pour la grande finale jeudi 19 mai à la salle Balavoine où ils pourront, 
dans des conditions scéniques adaptées, présenter leur propos et défendre les couleurs de leurs collèges !   
Ils devront convaincre un jury, composé de différentes personnalités, avec « les encouragements » des 
autres élèves et de leurs proches. Pour ouvrir cette soirée, Efrasis proposera un concert qui permettra 
d’illustrer la persévérance et l’ambition qui ont nourri son parcours.

UN PROJET PARTENARIAL POUR GARANTIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Ce projet est soutenu financièrement par les services de l’Etat et la commune dans le cadre de la 
Politique de la Ville, sur le volet « Réussite scolaire ».

Différents acteurs locaux soutiennent également ce projet (Le Vellein, scènes de la CAPI, La SMAC les 
Abattoirs, le cinéma Fellini, le magasin Casino, le restaurant associatif La Caravane des Possibles) en 
participant aux lots qui récompenseront l’investissement des jeunes. Des livres leur seront également 
remis pour poursuivre cette aventure avec les mots. 

Sur notre territoire tout particulièrement, le travail sur l’éloquence est un outil puissant au service 
de l’égalité des chances puisqu’il permet de libérer des contraintes purement scolaires des élèves qui 
peuvent être en difficulté. Cela leur permet de valoriser leurs compétences et de prendre confiance en 
eux, une base essentielle pour démarrer leurs parcours.


