Atelier « Surmonter son trac à l’oral »
Cher(e)s élèves,
En vue du Grand Oral du Baccalauréat, EPIN est fier de proposer à ses élèves les plus désireux
de renforcer leurs compétences pour surmonter leur trac à l’oral.
Ainsi, nous proposons un atelier facultatif sur ce thème aux élèves des classes de Terminale sur
trois séances d’une durée d’1h30. Cet atelier est entièrement pris en charge par EPIN.
Lors de cet atelier, notre intervenant extérieur, M. Jasper FOLEY, qui a été formé et qui
continue à intervenir comme Professeur de Théâtre, vous donnera ses meilleurs conseils pour
être convaincant à l’oral, pour vous sentir à l’aise physiquement pendant l’oral et pour gérer
votre stress !

Au programme : des jeux d’échanges, de respiration, de travail sur la voix, la posture, le regard,
des recommandations théoriques, des tuyaux pour muscler son argumentation !
Attention, les places sont limitées ! Cet atelier se déroulera en deux groupes de 12 élèves
maximum. Merci de remplir le formulaire joint et de le retourner dès que possible.
Conseil aux plus réservés d’entre vous, pour qui cet atelier a été pensé : inscrivez-vous vite !
Nathalie SCHNEIDESCH
Cheffe d’établissement

Bérénice BEAUGÉ
Responsable de l’orientation
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’ATELIER « SURMONTER SON TRAC À L’ORAL »
À renvoyer par courriel à bbeauge@epin.fr
ou à remettre au secrétariat

Je, soussigné(e) :
élève en classe de :
souhaite suivre l’atelier Surmonter son trac à l’oral, selon le planning suivant :

Session 1
Session 2
Session 3

Planning sessions pour les Terminales
14h - 15h30
mercredi 18 mai
15h45 - 17h15
14h - 15h30
mercredi 25 mai
15h45 - 17h15
14h - 15h30
mercredi 1er juin
15h45 - 17h15

Je souhaite être inscrit(e) dans le :

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 2

groupe 1
groupe 2

J’ai bien noté que les places sont limitées et seront attribuées par ordre d’inscription.

En m’inscrivant, je m’engage à être présent(e) aux trois séances et à me montrer assidu(e)
jusqu’au bout.
Note : votre inscription vous sera confirmée par mail.
Date :

Signature de l’élève :
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