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FICHE     TECHNIQUE 

 

THE GREAT DEBATE CHALLENGE DE L’APAG 
 

Concours de DÉBATS CITOYENS  inter lycées 
 

 

Date de la Finale  :         19 mai   2017  (2ème
  édition de la Semaine Nationale des Langues)  

 

Lieu :     Mémorial ACTE    Salle des ateliers modulables 

 

Rendez-vous :    11h45  ( si collation- déjeuner confirmée )  ou 12h45  

 

Public :   

Par lycée inscrit :  3 élèves débatteurs et leur délégation de supporters ( parents et 

d’autres camarades au nombre de 10 maximum) 

Des professeurs d’anglais,  autres anglicistes ou anglophiles et invités d’honneur 

dont les chefs d’établissements 
 

Inscription :    jusqu’au jeudi 4 mai 2017 

 

SUJETS  pour les débats   

 

Theme :  Choices  and responsibilities 

 

Notions : Seats and forms of Power – The Idea of Progress  

 

5  sujets ou MOTIONS : 

 
1. Assisted suicide should be legalized. 

 

2. Parents should be able to choose the sex of their children.  

 

3.  Developed countries have a higher obligation to combat climate change 
than developing countries 

 

4. Parents should be held responsible for their school-going children's 
discipline problems. 

 

5. It is sometimes right for the government to restrict freedom of speech 

 

+ 1  EXTRA MOTION  ou sujet inconnu pour le match final déterminant le grand 

vainqueur 
  

DÉROULEMENT :  

12h   - 13h    ACCUEIL collation au restaurant self du MACTe (à confirmer) 

13h : Lancement de la compétition en Salle  des Ateliers Modulables– tirage au sort des 

équipes pour les matches – tirage au sort des positions (proposition ou opposition- (le tirage 

au sort du sujet s’effectuera à chaque fois au lancement de préparation du match) 
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13h 30 : premier temps de préparation 

 

Temps pour le  débat : 20 mn        

Temps de préparation ( introduction - arguments et questions à utiliser au cours du débat): 20 mn 

 

Matériels à disposition : tous types de documents sont autorisés pendant la préparation et 

pendant le débat. 

 

The DEBATE : 

 First speaker proposition: Introduction (2mn) ou  moins 

 (present  the  team- state the motion -  define the terms of the motion – state what prompted the 

motion and some general beliefs or positions  - conclude with the position of your group and 

your main argument). 

 

First speaker opposition (2mn) ou moins  

An introduction - presents their first argument refutes or questions  the proposition’s argument 

 

Free debate for 12 minutes 

  

Conclusion of each team after a 2mn- pause : 2mn + 2mn 

 

ORGANISATION DES  MATCHES 

 

Pour   8   ou  6 équipes finalistes:  A B C D E  F    G H 

 

4 matches- ex: AB   CD   EF   GH  ou 3 matches AB  CD   EF   GH 

et  une finale  entre les deux équipes ayant réalisé le meilleur score 

 

Début 

Préparation 

Début du débat Fin du débat Matches pour 8 

équipes finalistes 

Matches pour 6 

équipes finalistes 

13h 30 13h50 14h10  AB « « «  

13h50 14h10 14h30 CD « « «  

14h10    14h30                         14h50 EF « « «  

14h30   14h50 15h 10 GH GRANDE Finale 

15h 30 15h50 16h10 GRANDE 

FINALE 

Petite Finale 

15h30 16h10 16h30 Petite finale pour 

la 3
ème

 place 

REMISE DES 

PRIX 

16h30 Remise des prix  17h                         

     

 

Recalling the basic information about the format: 

# of people in the debate: 6 

# of people in a team: 3 

# of teams in the debate: 2  


