
  Annexe 1 

A retourner à l’adresse ce.0333273d@ac-bordeaux.fr 
+ dépôt facultatif d’un exemplaire papier au secrétariat du proviseur 

FICHE DE PROJET 2021-2022 

Intitulé du projet :  

Initiation aux arts oratoires, Terminales 4/5/6/7 

    

  SORTIE   VOYAGE   AUTRE 
 

        

 

o Données générales : 

 

 

Fait générateur Traitement et approfondissement de notions, auteurs et repères 
du programme de philosophie. 
 

Enjeux Travail collectif de maîtrise de la prise de parole, de la rhétorique, 

de l’argumentation à l’oral, et plus largement de la prestation 

orale/scénique. 

 

Objectifs 

Pédagogiques 

 

 

Favoriser la compréhension de la prise de parole, de son-ses 

pouvoir(s) et de la rhétorique, par son étude dans le cadre d’un 

stage d’initiation aux arts oratoires sur le temps scolaire. 

  

 

Publics 

(classes et nb 

d’élèves) 

Elèves de Terminales 4.5.6.7 de Madame Arnoux 

 4 classe de terminales d’une trentaine d’élèves. 

Lieu Lycée Vaclav Havel – cours de Philosophie 

 

Date Année scolaire 2021-2022 

 

  

xXxX

x 
Projet :  

Accordé   Refusé 

Le Proviseur 

  

mailto:ce.0333273d@ac-bordeaux.fr


 

Lycée polyvalent Vaclav Havel 

5 avenue Danielle Mitterrand 33130 Bègles 
 Tél : 05.57.30.49.00  –  Fax : 05.56.85.01.74  

Courriel : ce.0333273d@ac-bordeaux.fr 

 

 

o Organisation : 

 

Chef de projet Sandrine Arnoux 

 

Equipe de projet Sandrine Arnoux 

Marc Escrignac  

 

 

 

 

Modalités détaillées 

de l’organisation, 

Evaluation, 

Résultats attendus, 

Exploitation à 

posteriori 

 

- Initiation aux arts oratoires dans le cadre du programme global 

de Terminale Générale. 

- Permet d’approfondir et de mettre en pratique ce qui a été 

étudié au préalable et permet d’approfondir la suite du 

programme. 

- Donne lieu à évaluation. 

- Plus largement, permet de mieux appréhender les épreuves 

orales du baccalauréat et encore plus largement la prise de 

parole en public et les entretiens en général. 

 

 

 

  



 

Lycée polyvalent Vaclav Havel 

5 avenue Danielle Mitterrand 33130 Bègles 
 Tél : 05.57.30.49.00  –  Fax : 05.56.85.01.74  

Courriel : ce.0333273d@ac-bordeaux.fr 

 

 

Annexe 2 

o Moyens : 

 BUDGET PREVISIONNEL  

      

 CHARGES €  PRODUITS € 

          

 Transports  Participations des familles 

 Transports des personnes   Participations des familles   

 Transports ponctuels sur place        

      Total   

 Formations :      

 

Devis 1b Marc ESCRIGNAC 

Formation aux arts oratoires :  à 

destination des lycéen.ne.s de 

Terminales avec Mme Arnoux : 8 

heures en 2 fois 2h pour 4 classes 

d’une trentaine élèves :  

 -  Subventions 

 Total  400€  Total   

          

 Autres frais  Dons 

 Charges externes diverses    Dons MDL  

 Assurances annulation    Dons APE  

  Billetterie     Autres dons  

      Total dons  

        

 Total    Autres produits 

      Ressources propres (lycée)  

          

 TOTAL CHARGES  = TOTAL PRODUITS  

 


