


EN FRANCE, NOUS AVONS UN DÉFI
Nous ne sommes pas à l’aise dans la prise de parole en public ! 
Il faut donc augmenter la place de l’expression orale dans 
l’enseignement. 
Cela afin d’améliorer les compétences des jeunes à trois niveaux :

PERSONNEL

•Mieux se connaitre,

•Prendre confiance en soi 

•S’exprimer clairement,

•Oser donner son point de 
vue.

PROFES-
SIONNEL

•Faciliter le parcours 
scolaire,

•Préparer aux entretiens 
(Notamment pour 
l’entrée dans 
l’enseignement Sup.)

MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE

•Echanger positivement,

•Animer avec dynamisme

•Partager simplement,

•Débattre sereinement



NOUS AVONS UNE OPPORTUNITÉ

• 550 000 bacheliers passeront le 
« Grand Oral », 15% de la note2021

• Nombre de personnes dans le jury3

• Rentrée de septembre, les élèves de 
seconde seront concernés2018

• Heures dédiées à la préparation de l’oral, 
dans le programme scolaire par semaine1h30

La réforme du baccalauréat est l’occasion de faire progresser 

l’aisance à l’oral. 



NOUS PROPOSONS UNE SOLUTION

Un « outil pédagogique » pour apprendre aux lycéens 

cette compétence clé :

Comment ?

• Programme sur les 3 années de lycée qui 
répondent aux enjeux spécifiques de 
chaque année

Avec ?

• Partenariat avec le Rectorat de Lyon

• Partenariat avec des ingénieurs 
pédagogiques

Qui ?

• Pédagogie clé en main directement mise 
en œuvre par le professeur dédié avec le 
soutien d’un mentor issu du monde civil.



▶ Nous développons un programme innovant, collectif permettant 

d’ancrer l’aisance à l’oral des jeunes bien au-delà du baccalauréat.

▶ Ce projet éducatif d’intérêt général en faveur de la jeunesse offrira 

aux professeurs l’acquisition de nouveaux outils pédagogiques.

A ce jour, notre offre gratuite est unique : seules des offres 

commerciales du type « training » ou « coaching » individuels répondent 

à ce besoin.

NOUS SOMMES PIONNIÈRES  



NOTRE ÉCOSYSTÈME

Rectorat de Lyon,
Lycées filière générale et 

technologique 
(proviseurs, professeurs 

et élèves)

Les mécènes : 
Fondations

Associations, Entreprises 

Mentors :
Mécénat de compétences 

& Bénévoles



MERCI !

Nous Contacter :

Charlotte GAILLARD Christine TRESCA
06.77.57.80.87 06.77.55.82.81

email : association.prodisje@gmail.com

« En disant beaucoup il est permis d’exprimer peu, 

en disant peu il faut exprimer beaucoup » Adolphe d’Houdetot


