
 

 

Semaine des langues au lycée Yves Leborgne 
Cette année, lors de la semaine des langues, le lycée Yves 
Leborgne aura l’honneur de choisir son représentant pour la 
finale de la 2e édition du concours de plaidoiries. 

Ce concours est organisé dans le cadre d’un projet 
ERASMUS visant à mettre en avant la biodiversité insulaire. 
Les partenaires du projet sont la Corse, la Sicile, la 
Sardaigne et la Martinique 

Les candidats en lice présenteront un texte de 600 
mots, rédigé en français  puis présenté oralement à la 
fois en français et dans une langue européenne ou  
régionale. L’intégralité des étapes est visible sur le site 
internet dédié au projet : 

https://erasmus-biop.jimdosite.com/concours-de-
plaidoiries/ 

 

Le thème proposé est le suivant: 

« Les transitions de l’écologie : 
Plaidoyer contre ce que nous ne voulons pas vivre demain » 

Trois finalistes vont s’affronter et seul l’un d’entre eux 
représentera la Guadeloupe lors de la finale inter-île le 15 
juin 2021. Toutes les sélections ont lieu en format virtuel 
avec vote en ligne afin de s’adapter aux conditions 
sanitaires. 



 

 

Notre gagnante de la précédente édition (qui a ensuite 
remporté la 2e place du prestigieux concours de plaidoiries 
de Caen), passera le témoin au gagnant. Vous pouvez revoir 
sa prestation  ici : 

https://erasmustmg971.wixsite.com/2018-2019/plaidoirie-
europeenne 

 

 

Les vidéos des trois finalistes 2021 sont visibles en cliquant 
sur les liens : 

- https://youtu.be/hMZA9H7uW_I 

- https://www.youtube.com/watch?v=gFH7fpxyHTc 

- https://youtu.be/-3SDW41HONw 

 

Les délibérations auront lieu jeudi 20 mai 2021 

 

Enfin, les élèves de la section STMG ont créé deux mini-
entreprises qui concourent pour entreprendre en lycée : 
biodikera trip  et  healthy breackfast. Des vidéos de 
promotion ont également été faites en anglais, en espagnol 
et en italien. 

Les votes auront lieu du 15 au 23 mai, alors visionnez les 
vidéos de présentation et encouragez-les ! 

Voilà leurs vidéos de promotion : 



 

 

https://youtu.be/t_f_sWgWQLo 

 

https://youtu.be/RPUrbQMiMa8 

Les produits proposés mettent en avant la biodiversité 
guadeloupéenne et les produits du terroir.  

Ce projet et les nombreuses activités qui en découlent, sont 
surtout autant d’occasions de décloisonner les 
apprentissages, de collaborer les uns avec les autres et de 
mettre en avant les compétences et la prise d’initiative des 
élèves. L’idée est également de mettre en exergue 
l’importance de la maîtrise des langues dans un contexte de 
mondialisation et d’échanges. 

Vous l’aurez compris le mettre mot de cette semaine des 
langues est : S’ENRICHIR ! 

Vous pouvez voter pour l’une de ces mini-entreprises en 
suivant le lien : 

https://www.entreprendre-en-lycee.com/vote-prix-du-public 

 

Merci de les encourager ! 

 


