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PUBLIC    SPEAKING    SKILLS 
L’ART   ORATOIRE 

Débats   et   discours improvisés (impromtu speeches) 

Conférence	  	  et	  	  ateliers	  	  animés	  	  par	  	  Angela	  BLACK	  	  et	  Carl	  CHRISTOPHER	  	  d’ANTIGUA	  
Du	  17	  ou	  21	  septembre	  2019	  

Coopération	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  Great	  Debate	  Challenge	  de	  l’APAG	  pour	  une	  
ouverture	  sur	  la	  Caraïbe	  
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CONFÉRENCE	  ET	  ATELIER	  
du	  17	  au	  21	  /09/2019	  
	  
Les	  ARTS	  ORATOIRES	  /	  
PUBLIC	  SPEAKING	  SKILLS	  
	  
Avec	  :	  
Angela	  BLACK	  et	  Carl	  CHRISTOPHER	  
Speaking	  Skills	  Coaches	  	  
Antigua	  Secondary	  School	  

	  
Chers	  collègues	  et	  amis	  	  
	  
Du	  17	  septembre	  au	  21	  Septembre	  2019	  	  	  2	  professeurs	  d’Antigue,	  coaches	  pour	  les	  	  compétitions	  
du	  public	  speaking	  skills,	  débat	  et	  l’éloquence	  en	  anglais	  dans	  la	  Caraïbe,	  	  seront	  en	  Guadeloupe	  pour	  
animer	  	  une	  conférence,	  des	  rencontres	  avec	  les	  élèves,	  des	  ateliers	  de	  coaching	  pour	  l’art	  oratoire	  
en	  anglais.	  
Le	  contact	  a	  été	  établi	  lors	  de	  notre	  déplacement	  	  à	  Antigue	  pour	  rencontrer	  les	  élèves	  et	  les	  
collègues	  de	  l’	  AFTA,	  l’	  Association	  des	  French	  Teachers	  d’Antigua	  Barbuda.	  et	  également	  prendre	  
part	  aux	  festivités	  scolaires	  organisées	  pour	  célébrer	  le	  Black	  History	  Month,	  parmi	  ces	  festivités	  	  les	  
performances	  d’éloquence.	  

Madame	   Angela	   BLACK	   a	   29	   ans	   de	   carrière	   	   et	   est	   titulaire	   	   	   d’une	   licence	   	   et	   d’une	   	  maîtrise	  	  
d’histoire.	  Elle	  enseigne	  les	  compétences	  du	  débat	  citoyen,	  du	  discours	  improvisé	  (impromptu)	  et	  
l’art	  oratoire	  ou	  l’éloquence	  depuis	  ces	  	  29	  ans.	  Son	  équipe	  	  est	  à	  ce	  jour	  championne	  de	  débats	  de	  	  
2017	  également	  de	  2018	  et	  aussi	  	  championne	  2017	  du	  discours	  improvisé	  (impromptu).	  Elle	  a	  aussi	  	  
entraîné	  	  l’étudiant	  qui	  	  a	  remporté	  la	  seconde	  place	  	  au	  	  Optimist	  World	  Oritorical	  competition	  de	  
2016.	  	  Mrs	  Angela	  BLACK	  et	  son	  collègue	  Carl	  Christoppher	  ont	  fait	  de	  ces	  entraînements	  et	  de	  ces	  
compétitions	   une	   véritable	   passion	   et	   c’est	   avec	   un	   immense	   plaisir	   qu’ils	   ont	   accepté	   de	   venir	  
partager	   leurs	  compétences	  avec	   les	  professeurs	  de	   la	  Guadeloupe,	   faisant	  de	  cette	  action	  un	  bel	  
exemple	  de	  coopération.	  	  
Tous	  les	  collègues	  de	  langues,	  dès	  lors	  qu’ils	  peuvent	  suivre	  en	  anglais,	  sont	  invités	  à	  participer	  à	  la	  
conférence	  durant	  laquelle	  	  nos	  amis	  d’Antigue	  nous	  présenteront	  les	  concours	  de	  débats	  et	  autres	  
compétitions	  d’expression	  oratoire	  organisés	  à	  Antigue	  et	  dans	  la	  région	  caraïbe,	  ainsi	  qu’aux	  ateliers	  
pour	  	  partager	  les	  méthodes	  d’entraînement	  à	  ces	  exercices.	  
Les	  collègues	  souhaitant	  faire	  participer	  leurs	  élèves	  au	  Great	  Debate	  Challenge	  de	  l’APAG	  et	  autres	  
concours	  d’éloquence	  peuvent	  	  s’inscrire	  pour	  une	  intervention	  dans	  leur	  classe	  ou	  avec	  un	  groupe	  
d’élèves	  compétiteurs	  potentiels	  de	  différentes	  classes	  de	  leur	  établissement.	  
	  Le	  nombre	  d’interventions	  possible	  étant	  limité	  seuls	  les	  premiers	  inscrits	  seront	  retenus.	  
C’est	  de	  la	  coopération,	  les	  collègues	  ne	  recevront	  	  pas	  d’émoluments,	  mais	  nous	  prenons	  en	  charge	  
leur	  séjour,	  ce	  	  qui	  représente	  tout	  de	  même	  un	  certain	  coût,	  c’est	  pourquoi	  chers	  collègues,	  nous	  
vous	  demanderons	  en	  plus	  de	  nous	  soutenir	  déjà	  	  par	  votre	  simple	  présence,	  	  de	  profiter	  également	  
pour	  régler	  votre	  adhésion	  	  ou	  de	  faire	  un	  don	  afin	  de	  	  nous	  aider	  à	  financer	  cette	  action.	  
	  
	  Nous	  vous	  invitons	  à	  découvrir	  les	  détails	  du	  projet	  explicités	  sur	  la	  fiche	  technique	  jointe	  	  et	  	  à	  vous	  
inscrire	  au	  plus	  tôt.	  	  Nous	  vous	  attendons	  nombreux.	  
 
Salutations  amicales                                                                 La Présidente de l’APAG   Suzy ROCHE 
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            INTITULÉ 
 

 
PUBLIC SPEAKING SKILLS   Débats et éloquence 

PROGRAMME   D’ÉCHANGE AVEC LA CARAIBE   
 

 
Affaire suivie par 
Project  followed  by   
 
 
Autres référents 

 
      Suzy   ROCHE -   Chantal MATHIEU -   Fred REYNAUD  
                  Voir contact site APAG   http://apagsite.com/index.html 
_______________________________________________________________________________ 
 
         Nicole HENRION -   Julianne GUEROUARD-AIZEE -  Lydie PHILBERT 
 
 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS/Objectives 
 
 
 
 
 

	  
-‐   Préparer	  l’entraînement	  et	  la	  participation	  de	  nos	  élèves	  à	  des	  évènements	  

dans	  la	  CaraÏbe	  	  tels	  que	  le	  concours	  d’éloquence	  et	  le	  concours	  de	  débats	  ;	  
Prepare	  for	  the	  training	  and	  	  the	  participation	  of	  the	  students	  	  for	  	  or	  in	  events	  
in	  the	  Caribbean	  such	  as	  debates	  and	  impromptu	  speeches	  in	  English	  or	  in	  
French	  	  	  

 
-‐   Reprendre	  les	  échanges	  pédagogiques	  avec	  la	  Caraïbe.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Resume	  the	  educational	  collaboration	  with	  the	  Caribbean	  neighbours	  

-‐   Contribuer	  à	  améliorer	  l’intérêt	  pour	  la	  	  Guadeloupe	  ,	  sa	  culture	  et	  ses	  
langues	  et	  l’envisager	  comme	  pays	  pour	  les	  études	  supérieures.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Contribute	  to	  improving	  	  	  the	  interest	  for	  Guadeloupe,	  its	  culture	  and	  
languages	  	  and	  its	  university	  	  

-‐   	  
 
Public visé  
Target public 
 
 

 
Les enseignants d’anglais -  des élèves de lycée et de collèges 3ème  
Secondary schools ( 15 years old  to 18)  

 
 
DESCRIPTIF 
Project description 
 

 
2 collègues d’Antigue Angela BLACK ET Carl CHRISTOPHER seront reçus 
en Guadeloupe pour présenter aux collègues d’anglais les formats des concours 
d’éloquence et de débats des Eastern Caribbean State. Ils animeront également 
des ateliers pour les professeurs  puis  avec  les élèves. 
2 colleagues from Antigua Angela   BLACK   and  Carl   A  CHRISTOPHER  will   come   to  
Guadeloupe   to   present   the   formats   of   impromptu   speech   and   debate   competitions   in  
Eastern   Caribbean   States   then   they   will   facilitate   workshops   for   teachers   and   for  
students.  
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PROGRAMMATION 
 
Du mardi 17 septembre 
au samedi 21 septembre 
2019 
 
 
From : 
September Tuesday 17th  
To ………… 
September Saturday 
21st, 2019  

 

Mardi 17/09/19 : arrivée en  Guadeloupe  à 15h.  / arrival at Pôle Caraïbe 
Goûter d’accueil à l’APAG – installation  
18h30 – 20h30 : rencontre avec les collègues guadeloupéens pour une présentation 
des compétitions des speaking skills à Antigue et  dans la Caraïbe 
/ a presentation of speaking skill competitions in Antigua and other Caribbean 
Islands 
Lieu/venue : Antenne Conseil Régional du Raizet  ou Bibliothèque Mado à Baie-
Mahault ou Salle Polyvalente Charles Coeffin ou ( toute autre adresse assez 
centrale) 
20h30…… : Dinner 
Mercredi 18 / 09/19  
 Matinée / morning :  Rencontre avec des lycéens pour un entraînement 
-  Meeting the students  for a little training                                                         
Après-midi/ Afternoon : Rencontre  avec des collègues pour des ateliers 
d’entraînment au Speaking Skills / Workshops to train coaches 
Jeudi 19 /09/19 :                                                                                              
Matinée /Morning : Rencontre avec des lycéens ou collégiens  pour un 
entraînement -  Meeting the students  for a little training                                                     
Après-midi /Afternoon : Visite du Macte                                                    
Vendredi 20/09/19:                                                                                                
Matinée /Morning : Rencontre avec des lycéens ou collégiens pour un 
entraînement -  Meeting the students  for a little training                                      
Après-midi /Afternoon : Visiteà choisir 
Samedi 21 /09/19:  le marché  - la ville – shopping-   retour à 17h./ market – the 
city- shopping  -  Departure 

 
Hébergement / 
Accommodation 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Accueil	  chez	  les	  collègues	  guadeloupéens	  /	  at	  	  Guadeloupean	  teachers’	  home	  
(s)	  

 
 
 

TRANSPORT 
LIAT 

 
 
Passeport en cours de validité. 
Prise en charge du transport  dans le cadre du projet The Great Debate 
Challenge de l’APAG organisé avec le soutien de la Région Guadeloupe 
 

 
Evaluation  

 

 
Organisation et participation aux compétitions locales Great Debate Challenge    
( concours de débats citoyens en anglais et Impromptu  Speaking Skills 
competitions ( concours d’éloquence en anglais) 
 
Participation d’une nos  équipes gagnantes  à une compétition de speaking skills 
à  Antigue ou dans  un autre pays de l’OECS 
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INSCRIPTION  

Informations personnelles 

Participation 

Votre participation  à la conférence, les rencontres et ateliers pour les speaking skills 
 

Je participe                                                Je ne participe pas 
 
J’assisterai à la conférence                      Je participerai à l’atelier coaching  

 
Je souhaite recevoir les  coaches visiteurs en cours      

 
Je souhaite les recevoir dans mon établissement       

 Renseignements personnels                                                                               

Civilité   

M                             Mme 
 

Prénom :           
 
Nom   
 
Adresse email    
 
Code Postal      

Je suis  

Au collège  
Au Lycée 
A la retraite 
 

Formateur  d’anglais 
Professeur d’anglais 
 

	  

 Public Speaking Skills: debate and Impromptu speech 

Avec Angela BLACK et Carl CHRISTOPHER d’ Antigua 

du mardi 17 septembre 2019  au  Samedi 21 septembre 2019 

Conférences – rencontre – coaching - ateliers 

	  

	  

	  

	  

Professeur de français ou de lettres 
 

Professeur autre que d’anglais…………….. 
Adhérent APAG à jour de cotisation 
 

Sympathisant mais non adhérent 
 
 Autre 


