Fiche aide pour les oraux
Bonjour à toutes et à tous, une question (légitime) que l’on me pose souvent :
« que puis-je faire pour les oraux dès à présent ? ».
Comme vous l’aurez compris, par cette fiche, je vais tenter de vous apporter
quelques pistes !
Comment m’exercer à l’art oratoire en général ?
Comme pour beaucoup de choses, il n’y a pas de secret, ça se travaille ! Et ce
travail passe à la fois par de la pratique mais aussi de la théorie.

Un peu de pratique :
-

-

-

-

Je vous recommande les GDT
oraux et entrainements futurs !
Tous les mercredis de 19h à 20h30
et de 20h30 à 22h à la maison de
l’étudiant de la fac de lettre, le
théâtre étudiants de Nancy vous
ouvre ses portes pour un atelier
d’expression.
Il y a également des petits exos à
faire chez soi, par exemple vous
pouvez choisir un article (ou un
sujet à débats) et le présenter en
vous filmant (ou en passant devant
des amis). Le but étant de mettre
en évidence vos tics de langage ou
de gestuelle parasites !
Dans la même idée, vous pouvez
également vous chronométrer,
l’objectif sera de tenir le plus
longtemps possible tout en restant
cohérent, à vous donc de trouver
comment argumenter ou illustrer !
A Metz, le 24 mars de 18h à 21h, à
la station p0, aura lieu un atelier
expression avec l’univers de la
radio organisé par Radio Campus
Lorraine

Un peu de théorie :
-

-

Je vous recommande les vidéos et
les fiches tut’oraux de 2020-2021,
elles sont jolies et instructives !
Je vous conseille également de
jeter un œil aux concours
d’éloquence (Youtube), ils ont un
niveau incroyable, c’est super
enrichissant.
Je vous encourage également à
prendre le temps de lire ! En effet
c’est très important pour enrichir
son vocabulaire et ses structures
de phrases.

Comment m’entraîner pour les épreuves ?
Pour ça, il vous faut des sujets, alors ce que je peux vous conseiller :
- Sur Tutoweb, vous pouvez trouver les sujets des Oraux Blancs 2020-2021
et quelques sujets des oraux de l’année dernière !
- Vous pouvez également trouver les sujets des oraux de l’ancien concours
d’entré à l’IFSI.
- Enfin vous pouvez aussi essayer de trouver vous-même des exemples
d’articles (cela vous permet, en passant, de vous renseigner sur
l’actualité). Pour cela vous pouvez chercher du côté des journaux (OuestFrance, LeMonde, etc) ou certains site internet comme santemagazine ou
leprogres.
è Pour le MEM 1 ?
Une autre fiche est sortie aujourd’hui, vous proposant un panel de
liens utile pour le MEM1, présentant principalement des liens pour
étayer son choix d’orientation.
è Pour le MEM 2 ?
Je vous recommande la fiche de 2020-2021 « Fiche liens utiles »,
vous apportant un ensemble de lien traitant à la fois de la forme et
du contenu de votre discours.

