
 

 

 

 

 

À Mesdames et Messieurs les parents d’élèves de 4ème du collège Roger Carcassonne 

 

Objet : création d’une option Eloquence en classe de 3ème 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

L’équipe du collège vous informe de la création d’une option Eloquence en classe de 3ème à la rentrée 2021. 

L’éloquence ou « l’art de bien parler » prend aujourd’hui tout son sens tant au niveau scolaire (oral du brevet, 

grand oral du bac) qu’au niveau construction individuelle de nos élèves. 

Ainsi, cette option leur permettra de développer et d’acquérir de nouvelles compétences orales. Ils y 

apprendront à jouer avec le langage, par exemple nous les amènerons progressivement à lire avec expressivité, à faire 

passer des émotions, à défendre un point de vue, à convaincre leur auditoire… autant d’activités destinées à renforcer 

leur confiance en eux et à devenir meilleurs orateurs. 

Nous voulons que ce temps destiné à l’apprentissage de l’éloquence soit pour eux un temps ludique durant 

lequel ils apprendront à mieux se connaître, à découvrir leurs qualités individuelles, à choisir leur place dans un groupe. 

C’est pour cette raison que chaque élève choisira lui-même, en fonction de ce qu’il aura appris et de ses goûts, le travail 

final qu’il voudra réaliser à la fin de son parcours. 

Nous resterons donc attentifs à l’évolution du groupe, aux progrès et à l’engagement de chacun pour adapter 

notre enseignement au plus près des besoins des élèves. 

Cette option, vous l’aurez compris, est ouverte à tous les élèves, quel que soit leur niveau 

scolaire ou leurs facilités dans le domaine de la parole. Chacun y progressera à son rythme et y révèlera des 

qualités propres en fonction de sa personnalité. 

Une intervention a eu lieu dans les classes de 4ème courant du mois de Mai pour expliquer à l’ensemble des 

élèves concernés les enjeux de cette option, et il vous sera demandé lors de l’inscription de votre enfant en classe de 

3ème de choisir ou non l’enseignement de l’Eloquence (à raison d’une heure tous les quinze jours). 

 

 

Mme ANNERON et Mme ROUVREAU      M. POULAIN  

Professeurs de français       Principal 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON A RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER DE RE-INSCRIPTION  

OPTION ELOQUENCE 2021/2022 

NOM - PRENOM ELEVE : …………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Je soussigné(e), M/Mme ………………………………………………………………………………….…..… , représentant légal de l’élève : 

 Autorise  

 N’autorise pas  

L’inscription de mon enfant à l’option Eloquence en classe de 3ème à la rentrée 2021 (en fonction des places 

disponibles) 

Date et signature du responsable légal : 

 


