
  Débats en langues étrangères entre lycéens bas-normands 
La Région Basse-Normandie a accueilli la finale des débats en langues étrangères entre lycéens bas-normands, 
mercredi 15 mai, à l'Abbaye-aux-Dames à Caen. Pour la première année, les lycées professionnels ont participé 
au concours. Autre nouveauté, une finale s'est tenue en italien. Le sujet du jour, commun à toutes les catégories,
était « Nous sommes prisonniers de nos traditions ». Après 30 minutes de joutes oratoires, les membres du jury 
ont déclaré vainqueurs les équipes des lycées Alain à Alençon pour l'anglais (enseignement général et 
technologique), Jooris à Dives sur Mer pour l'anglais (enseignement professionnel), Mézeray à Argentan pour 
l'allemand, Alain à Alençon pour l'espagnol et Charles de Gaulle à Caen pour l'italien. Laurent Beauvais, 
Président de la Région et Corinne Féret ont ainsi pu chaleureusement féliciter les élèves participants et leur 
remettre leurs récompenses.

http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/apprendre-et-se-former/3967-debats-en-langues-etrangeres-entre-l
yceens-bas-normands

Les débats lycéens en anglais, allemand, espagnol et italien à la Région 
Communiqué de presse du 15 mai 2013

La Région Basse-Normandie a accueilli, la finale des débats en langues étrangères entre lycéens 
bas-normands, ce jour, à l’Abbaye-aux-Dames à Caen.

Développer la maîtrise des langues étrangères, les qualités oratoires et l'éducation à la citoyenneté, tels sont les 
objectifs de ce concours lycéen.

Pour la première année, les lycées professionnels ont participé au concours. Autre nouveauté, une finale s’est 
tenue en italien.

Les finalistes se sont précédemment opposés sur des  sujets de société. Les lycéens et lycéennes qualifiés sont 
venus :

• des lycées Fresnel à Caen et Alain à Alençon pour l’anglais (lycées d’enseignement général et 
technologique), 

• des lycées Leclerc à Alençon et Jooris à Dives-sur-mer pour l’anglais (lycées professionnels), 
• des lycées Lebrun à Coutances et Mézeray à Argentan pour l’allemand, 
• des lycées Alain à Alençon et Sévigné à Granville pour l’espagnol, 
• des lycées Fresnel à Caen et Charles de Gaulle à Caen pour l’italien 

Le sujet du jour, commun à toutes les catégories, était le suivant :

- « Nous sommes prisonniers de nos traditions »

And the winners are, und die Gewinner sind, y los ganadores son, ed i vincitori sono …

Après 30 minutes de joutes oratoires, les membres du jury ont déclaré vainqueurs les équipes des lycées 
Alain à Alençon pour l’anglais (enseignement général et technologique), Jooris à Dives sur Mer pour 
l’anglais (enseignement professionnel), Mézeray à Argentan pour l’allemand, Alain à Alençon pour 
l’espagnol et Charles de Gaulle à Caen pour l’italien. 

Corinne Féret, Vice-Présidente de la Région Basse-Normandie en charge de l’éducation, Stéphane Villar, 
directeur de cabinet du recteur et les inspecteurs académiques en langues vivantes étrangères ont félicité tous 
les participants.

Stéphane Villar a rappelé que l’académie de Caen est pilote pour l’organisation de ce concours qui existe 
depuis bientôt vingt ans. Cette pratique pédagogique est citée  en exemple par le Ministère de l'Education 
Nationale.

Corinne Féret et Stéphane Villar ont remis à chaque gagnant, au nom de la Région Basse-Normandie et du 
Rectorat, 270 euros en bons de voyage SNCF pour que les jeunes puissent partir à la découverte de la capitale 
européenne de leur choix.

http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/component/content/article/304-communiques-de-presse/mai-2013/
3965-les-debats-lyceens-en-anglais-allemand-espagnol-et-italien-a-la-region
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