HENRI-IV
DEBATING SOCIETY
Cercle de débat en anglais
Le Lycée Henri-IV ouvre aux élèves des classes seconde, 1ère, Terminale et CPGE un cercle de débat en
anglais.
Animé par un professeur de classes préparatoires du lycée, L. Nafissi, son but est de familiariser les élèves avec
la pratique exigeante de l'expression orale en public, et de leur faire découvrir la culture des joutes oratoires
telles qu'elles se pratiquent dans le monde anglo-saxon.
Les séances donneront l'occasion aux élèves de débattre et, chemin faisant, d'apprendre à manier l'anglais pour
construire un argumentaire pertinent, présenter un discours structuré et convaincant, illustrer leur propos
concrètement, et faire preuve de discernement, d'humour et de répartie.
Les séances alterneront ateliers d'entraînement, débats amicaux et tournois.
Les lycéens auront la possibilité de participer au tournoi inter-lycées de la French Debating Association (FDA),
dont le Lycée Henri-IV est membre.

Cette DEBATING SOCIETY se réunira
tous les mercredis de 16h30 à 17h30
(salle G002)
Le nombre de places étant limité, l’inscription implique un engagement d'assiduité.
Séance de présentation : mercredi 22 septembre salle G002.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous y rejoindre.
Coupon à retourner à Laure Nafissi (casier 136 ou par mail : laure.nafissi@gmail.com) pour le 5 octobre
….........................................................................................................................................................................
fiche d'inscription – debating society -Lycée Henri-IV
Je soussigné nom :
prénom :
classe :
souhaite m'inscrire au cercle de débat pour l’année 2021-22 et m'engage à assister à toutes les séances.
téléphone élève :
adresse mail élève :
signature élève :
Pour tous les élèves du lycée et les étudiants de CPGE s’ils sont mineurs : accord parental
Je soussigné........................................................................., responsable légal de .......................................…
autorise mon enfant à s'inscrire au club de débat en anglais pour l'année scolaire 2021-22.
J'autorise / Je n'autorise pas (rayer la mention inutile) que mon enfant soit photographié avec le groupe lors
des activités du club, et que ces photos soient éventuellement diffusées dans le cadre de l'information sur le club
(journal scolaire, site du lycée, par exemple) ou dans le cadre des activités de la French Debating Association
(notamment lors du tournoi inter-lycées).
Signature responsable légal ( pour les mineurs) :

