Organiser
le concours
d’établissement :
les points clés
es lauréats du concours de classe
 Lsélectionnent
un deuxième poème.
Vérifiez le choix de poèmes de votre concurrent
par rapport à nos critères d’admissibilité (voir
les pages 5 et 6).

 va-t-il présenter à la demi-finale ? Un, deux ou
Combien de concurrents votre établissement

trois ?
Votre établissement peut présenter un candidat
dans chaque section de prix : française,
anglaise et bilingue.

 Fixez la date, le lieu et l’heure de votre

Fixez la date du concours d’établissement.
concours.

 Demandez de l’aide.

Vous aurez besoin d’un jury, d’un vérificateur
de précision, d’une personne chargée du calcul
des scores, d’un animateur et peut-être aussi de
musiciens.

	Si vos concurrents récitent aussi en anglais,
il vous faudra au moins un membre du jury
anglophone.

 Préparez les dossiers du jury.
ff Une semaine avant le concours d’établissement,

envoyez à chaque membre du jury et au vérificateur
de précision un dossier qui contient :

ff une copie du guide du jury (disponible dans la

section « Le concours » de notre site), qui contient
nos fiches d’évaluation ;

ff les poèmes dans leur ordre de récitation.

ff Pour le concours d’établissement, préparez les dossiers
suivants :

ff Pour les membres du jury, un dossier avec les fiches
d’évaluation générale dans leur ordre de récitation
où vous aurez indiqué le nom de l’élève et le titre
du poème sur chaque fiche individuelle.

ff Pour le vérificateur de précision, un dossier avec

les poèmes dans l’ordre de récitation et une fiche
d’évaluation de la précision pour chaque poème
où vous aurez indiqué le nom de l’élève et le titre
du poème.

ff Pour le souffleur, tous les poèmes dans leur ordre
de récitation.

ff Pour l’animateur, la liste des noms des élèves dans
l’ordre de récitation et toute autre information
nécessaire.

 Préparez les certificats et les prix.
ff Imprimez des certificats de participation à partir de

la section « Le concours » de notre site et préparez
d’autres prix pour vos lauréats, si possible.

