
 

STAGE AISANCE ORALE 

Lycée Le Bon Sauveur 

La Compagnie Drôle de Drame propose aux élèves du lycée Le Bon Sauveur des 

stages « Aisance orale et prise de parole » pendant les vacances scolaires ( automne 

et printemps)                                                                                                                                                                                                         

Le prochain stage se déroulera 

 du LUNDI 24 AU JEUDI 27 AVRIL 2023 

en 4 séances de 3h                                                                                                                             

dans la salle polyvalente maternelle( salle orange) 

                                                  ( 14h - 17h  ) 

Pour les jeunes désirant progresser dans leur pratique de l’orale , souhaitant travailler 

leur éloquence  et pour ceux ayant suivi le stage NIVEAU 1 nous proposons ce stage 

NIVEAU 2 de perfectionnement. 

Les séances se dérouleront en 2 parties : dans un premier temps des exercices dédiés 

au développement de l’écoute, la concentration, la voix, l’imagination puis des mises 

en situation plus ou moins préparées (donc  plus ou moins improvisées ) pour 

travailler les capacités argumentaires à base de confrontations, débats, exposés avec 

controverse. 

L’inscription EN LIGNE sur le site  du Bon Sauveur devra se faire                                                

avant le jeudi 20 AVRIL.                                                                                                              

Le montant de l’inscription de 170 euros sera facturé par l’établissement. 

 à votre entière disposition pour tout complément d’information  

Stéphane Deleau 06.62.53.89.79  ou intervenant.deleau@bs78.org 

NB - A l’issue de la période d’inscription , Drôle de Drame se réserve le droit d’annuler 

le stage dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant                                                                                                                    

 

 

Bulletin d’information ( à envoyer au Lycée à l’attention de la 

compagnie Drôle de Drame , STAGE AISANCE ORALE LYCEE ) 

le Responsable Légal 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE  

CODE POSTAL VILLE 

ADRESSE EMAIL  

N° DE TÉLÉPHONE  

l’Élève 

NOM PRÉNOM 

CLASSE  

Si vous le souhaitez, merci de nous donner quelques informations sur votre 

enfant et sur les raisons qui motivent l’inscription au stage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations fournies resteront strictement confidentielles conformément à la loi du 6 janvier 1978 

sur le droit d’accès et de modification des données personnelles, et au règlement général sur la protection des 

données (RGPD) du 25 mai 2018. 
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