L’échéancier

Septembre à Novembre

2005

Préalable

Inscription de l’école
Bulletin-réponse N°1 à envoyer

Novembre-décembre

2005

étape A

Préparation et rédaction des textes par les étudiants

Décembre-janvier

2006

étape B

Concours classe et/ou concours niveau

Janvier

2006

étape C

Inscription des étudiants au concours école.
Bulletin-réponse N° 2 à envoyer.
(Minimum de 3 participants, garçons et / ou filles, à la finale
école)

Janvier-février-mars

2006

étape D

Concours école
Transmission des noms des étudiants qui participeront à la
finale régionale (un garçon et/ou une fille).
Bulletin-réponse N° 3 à envoyer.

Avril

2006

étape E

Finales régionales (lieux et dates à déterminer)

Début mai

2006

étape F

Finale provinciale (lieu et date à déterminer)

Octobre

2006

étape G

Remise des bourses aux 3 gagnants lors du Gala
annuel du Cercle Entreprendre du Québec

Donner la parole aux jeunes, c’est clarifier et planifier les voies de l’avenir.
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DOCUMENT D’INFORMATION

Le concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006, s’adresse aux filles et aux garçons,
des 4e et 5e secondaire, des écoles publiques, privées et d’éducation internationale du
Québec. Il permet aux jeunes d’acquérir une expérience pratique dans l’art d’exprimer
clairement leurs idées en public. Les candidats doivent rédiger un texte sur leur conception
de la réussite (leur idée de vision de la réussite et ce qui les pousse à obtenir des succès
dans la vie) et le présenter oralement. D’abord dans leur classe, puis au niveau, soit le 4e
ou le 5e secondaire. Par la suite les meilleurs élèves de l’école participeront à un concours
école, dont le et/ou la meilleur(e) sera(seront) invité(s) ensuite à participer à la finale
régionale (Est ou Ouest du Québec). Enfin, les 12 meilleurs candidats du Québec seront
invités à participer à la grande finale provinciale. Ces deux dernières finales sont
coordonnées par le Cercle Entreprendre du Québec.
Les premier et deuxième gagnants de ce concours, obligatoirement une fille et un garçon,
ainsi que les 3e, 4e et 5e gagnants recevront respectivement une des bourses suivantes :
1er : 1 500,00 $, 2e : 1 000,00 $, 3e : 500,00 $, 4e : 250,00 $, 5e : 100,00 $. De plus, les trois
premiers auront l’occasion de présenter leur texte devant le Cercle Entreprendre du
Québec à l’automne 2006, lors d’un dîner gala qui réunira plusieurs personnalités du
monde des affaires. Enfin, leur texte sera publié dans l’édition annuelle du Magazine
Entreprendre sur les Lauréats jeunesse Entreprendre de la réussite.
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BULLETIN-RÉPONSE N° 1
INSCRIPTION DE L’ÉCOLE
À retourner avant le 30 novembre 2005

Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006
S.V.P. cocher une des 2 cases ci-dessous :
Nous confirmons notre participation au concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006
et vous transmettons la liste des élèves participants. (voir feuille ci-jointe)
Nous ne participerons pas cette année




Nom de l’école :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Télécopieur :
Nom de la personne responsable :
Fonction :
Signature :
Date :

Postez l’envoi à :
Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006, Madame Carole Giroux, coordonnatrice du concours
1600, boul. Saint-Martin Est, Tour A, bureau 660, Laval (Québec) H7G 4R8, ou encore
par télécopieur : (450) 669-9078 ou par courriel : cgiroux@entreprendre.ca
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LISTE DES PARTICIPANTS - RÉPONSE N° 1
Noms des élèves participants

(suite)

Niveau académique

12345678910111213141516-
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ÉTAPE : A

PRÉPARATION ET RÉDACTION

Novembre-décembre 2005

Thème du texte :

Ma perception de la réussite

Présentation écrite :

Le texte doit être dactylographié à double interligne

Présentation orale :

La présentation du texte doit être d’une durée minimale
de quatre (4) minutes et maximale de cinq (5) minutes

Note :

Le texte peut être retouché jusqu’à sa révision finale,
c’est-à-dire le 31 mars 2006

L’école favorisera l’implication des membres de son équipe-école dans les trois étapes préliminaires
au concours proprement dit, particulièrement les enseignants de français, les conseillers pédagogiques
en français ainsi qu’un des représentants de la direction si possible. Il s’agit donc d’abord de faire la
promotion et la mobilisation des élèves au concours de sélection des participants et de prévoir du
temps pour les répétitions des candidats, en vue de la présentation de leur discours.
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ÉTAPE : B

CONCOURS CLASSES ET/OU NIVEAU

Décembre 2005 janvier 2006

Les candidats présentent leur discours devant leur groupe classe et/ou niveau. Le ou la responsable
choisit dans chacune des classes un ou deux participants en prévision de l’étape suivante, le
concours école.

ÉTAPE : C

INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS

Janvier 2006

Les candidats ayant vu leur texte primé lors du concours classe et/ou niveau doivent remplir le
BULLETIN-RÉPONSE N°2 et le faire parvenir au Cercle Entreprendre du Québec, afin de
s’inscrire au concours.

ÉTAPE : D

CONCOURS ÉCOLE

Janvier-février-mars 2006

Une finale école est organisée dans chacune des écoles participantes. À cette occasion, un jury
composé de trois à cinq membres du personnel de l’école, choisira le candidat, qui représentera son
école lors de la finale régionale. Cependant, pour les écoles mixtes, deux candidats

pourront être choisis, un garçon et une fille.
À cette occasion, le jury est invité à s’inspirer des critères d’évaluation et de la grille de pondération
qui sera en vigueur lors de la finale régionale et de la grande finale provinciale.
Veuillez noter que les élèves ne doivent pas se référer à leur texte lors de cette présentation.

TRANSMISSION DES NOMS DES
GAGNANTS AU CERCLE ENTREPRENDRE DU QUÉBEC
Les noms des élèves qui participeront à la finale régionale doivent être transmis au Cercle
Entreprendre du Québec au moyen du BULLETIN-RÉPONSE N°3 au plus tard le 31 mars 2006.
Si des textes ont été retouchés depuis la première version, prière de nous en faire parvenir une copie
par le même envoi.
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ÉTAPE : E

FINALE RÉGIONALE

Avril 2006

Les gagnant(es) de chacune des écoles se présenteront à la finale régionale, soit EST ou OUEST,
selon l’emplacement géographique de leur école. Les plus méritants seront alors choisis et auront la
chance de participer à la grande finale provinciale. Les lieux et dates restent à déterminer et seront
transmis ultérieurement aux écoles concernées.
Prière de noter les critères d’évaluation, la grille de pondération ainsi que les pénalités applicables.
Critères d’évaluation des participants et grille de pondération (pour le jury)
RÉSULTAT

CRITÈRES
Présentation générale
Démarche assurée, tenue vestimentaire appropriée, posture naturelle

Fond du message
Vision claire de la réussite, argumentation solide et structurée, synthèse finale convaincante

Forme du message
Originalité du texte : images frappantes, comparaisons judicieuses, humour, fantaisie ou appel
émouvant

Qualité linguistique
Prononciation distincte, vocabulaire juste et varié, syntaxe correcte, bon niveau de langue (ni vulgaire
ni trop recherché)

Qualité oratoire
Voix et intonations adaptées au ton choisi (fougue, persuasion douce ou fermeté raisonnée), regards
convaincants vers l’auditoire et gestuelle adaptée

/5
/5
/5
/5
/5

/25
PÉNALITÉS
1.

Les participants aux finales régionales et à la finale provinciale ne doivent donner ni leur nom ni celui de leur école
durant leur présentation. Ils n’ont droit à aucun accessoire. Toute infraction à l’une ou l’autre de ces règles
entraînera une pénalité de 3 points.
2. Le participant perdra un point chaque fois qu’il référera à son texte.
3. Le participant perdra 1 point s’il a des trous de mémoire au cours de sa présentation.
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ÉTAPE : F

FINALE PROVINCIALE

Début mai 2006

La grande finale provinciale aura lieu début mai et réunira les finalistes dont les textes auront été
primés lors des finales régionales. Ils recevront alors un cadeau souvenir, couronnement de leurs
efforts et de leur ténacité.
Après la présentation des discours, cinq gagnants seront choisis, dont trois grands gagnants par un
jury de sept membres provenant de diverses professions. À cette occasion, deux bourses seront
remises, une de 250$ au 4e et une de 100$ au 5e gagnant. Les bourses des grands gagnants seront
remises lors du Gala annuel du Cercle Entreprendre du Québec en octobre 2006. Il s’agit d’une
bourse de 1500$ pour le 1er, de 1000$ pour le 2e et de 500$ pour le 3e.

ÉTAPE : G

REMISE DES BOURSES

Octobre 2006

À l’automne 2006, lors d’un dîner gala, il y aura présentation des discours par les trois gagnants et
remise des bourses aux lauréats du concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006, le tout
devant un public avisé. Les trois lauréats jeunesses seront dès lors membres honoraires du Cercle
Entreprendre du Québec, ils auront donc la possibilité d’assister au Gala à chaque année, pour une
période déterminée. Ils auront la chance lors de ce Gala de côtoyer les membres du Cercle, ce qui
pourrait leurs ouvrir des portes pour l’avenir.
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Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006
Finale école
INSCRIPTION DE L’ÉTUDIANT
À retourner en janvier 2006:

BULLETIN-RÉPONSE N° 2
Formulaire d’inscription
Je désire m’inscrire au concours jeunesse d’art oratoire 2006 sur la perception de la réussite chez les jeunes,
organisé par le Cercle Entreprendre du Québec afin d’acquérir une expérience dans l’art d’exprimer mes idées en
public.
J’ai pris connaissance des règlements du concours et je m’engage à les respecter.
Je joins une copie de mon texte, lequel pourra être retouché jusqu’au 31 mars 2006.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :
Code postal :

Téléphone :

(

)

Courriel :

École :

Niveau :

Secondaire

4

5

Signature du candidat :
Date de naissance :

Sexe :

F

M

jour / mois / année

Nom du père :

Nom de la mère :

J’autorise mon enfant à participer au Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2005

Date : ___/___/______

Signature du parent ou du tuteur :

Postez l’envoi à :

Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006
A/S Carole Giroux
1600, boulevard Saint-Martin est, Tour A, bureau 660, Laval (Québec) H7G 4R8
Télécopieur : (450) 669-9078
Courriel : cgiroux@entreprendre.ca
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Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006
Vers la finale régionale
BULLETIN-RÉPONSE N° 3
Formulaire d’inscription

À retourner avant le 31 mars 2006
Nom de l’école :
Nom du responsable :
Courriel :
Fonction :
Noms des finalistes :

Fille :
Texte retouché joint :

OUI

NON

OUI

NON

Garçon :
Texte retouché joint :

Date :
Jour / Mois / Année

Postez l’envoi à :

Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre 2006
A/S Carole Giroux
1600, boulevard Saint-Martin est, Tour A, bureau 660, Laval (Québec) H7G 4R8
Télécopieur : (450) 669-9078
Courriel : cgiroux@entreprendre.ca
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