
 
Joli Mois de l’Europe 

Présentation du Concours d’éloquence 
 

 

 

 

A l’occasion du Joli Mois de l’Europe, le « groupe Europe » de la Conférence Permanente des Relations 

Internationales (CPRI), animée par la Région Centre-Val de Loire, organise un Concours 

d’éloquence auprès des jeunes de 15 à 25 ans en Centre-Val de Loire. 

 

Ce groupe rassemble des acteurs volontaires du territoire régional ayant un intérêt pour les questions 

européennes et souhaitant mettre en commun leur action pour plus de visibilité pour le citoyen. 

 
L’objectif du Concours d’éloquence est d’amener les jeunes à construire ensemble une réflexion 

autour du rôle et de la place de l’Europe dans leur avenir. 

 

Dans un contexte d’interrogations sur l’évolution de notre société face à la crise sanitaire actuelle et 

aux divers enjeux (climatiques, sociétales, sociaux-économiques …) auxquels elle doit faire face, et 

également à l’impact sur la génération future, ce concours donne l’opportunité aux jeunes de 

défendre leur vision de l’Europe au moment où la Commission européenne va lancer la Conférence 

sur l’avenir de l’Europe. 

 

Ce concours est l’occasion de développer chez les jeunes la prise de parole pour défendre leur 

opinion et les causes qui souhaitent soutenir. Il leur offre également la possibilité de s’exercer pour 

la préparation, par exemple, du Grand oral du bac ou d’entretien auprès d’écoles. 

 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures 
Jusqu’au lundi 17 mai 2021 minuit 

 

Date de la finale du concours d’éloquence 
Dernier Week-end de mai 

 

 

Public concerné 

Concours ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans. 

Groupe mixte de 2 à 4 jeunes, de la même catégorie d’âges, en respect de la parité et sans 

discrimination de la non-binarité. 

 

Candidature 

Dépôt par une structure en Centre-Val de Loire (plusieurs candidatures possibles pour une 

structure). 

 

Catégorie 

Deux catégories d’âges : 15-18 ans et 19-25 ans. 

 

Sujet 

Répondre à la question suivante : Quel rôle l’Europe peut-elle jouer pour votre avenir et celui 

de votre génération ? 

 

Pré-sélection des candidatures 

Transmettre une vidéo de 2 minutes d’une production orale, réalisée par le groupe mixte de jeunes, 

présentant l’exposé final. 

 



Finale du Concours d’éloquence 

Présenter l’exposé final de 5 minutes en direct (pour les 3 groupes présélectionnés de chaque 

catégorie). 

 

Exposé final 

Exercice oratoire préparé de 5 minutes à réaliser par le groupe mixte de 2 à 4 jeunes, sous forme 

libre, répondant à la question du sujet. 

 

Récompenses 

Chaque participant aura une certification et une récompense. Un lot sera attribué pour les trois 

groupes lauréats pour chacune des deux catégories. 

 

Inscription 

Transmettre la fiche de renseignement et les accords pour les trois groupes lauréats pour chaque 

catégorie mineurs et majeurs, ainsi que la vidéo de 2 minutes pour la pré-sélection à l’adresse 

suivante : interneteuropeocentre@centrevaldloire.fr 

Date limite : lundi 17 mai 2021 minuit 
 

Informations sur le concours : Page Internet dédiée au Joli Mois de l’Europe 

Plus d’information sur les structures pouvant être candidate et sur le « Groupe Europe » : 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/reseaucitoyennete-et-mobilite/ 

 

 

Pour toute question ou besoin d’information, contacter : 

Sandrine FREMINET, Chargée de mission « Citoyenneté européenne et solidarité internationale » - 

E-mail : sandrine.freminet@centrevaldeloire.fr 
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