Championnat de débat

Jeunesse débat@HEG Arc

HEG Arc, Neuchâtel
Jeudi 16 avril 2015 - 18h à 20h30
Session d’entraînement le 2 avril 2015 de 18h à 20h
En partenariat avec:

Contexte

Programme

Prendre la parole en public, argumenter et défendre sa position, négocier
un compromis : autant de compétences indispensables dans les fonctions
de cadre auxquelles se destinent les étudiant-e-s en HEG. Ce championnat
de débat leur donne l’occasion de mettre ces compétences en pratique,
de les entraîner en situation et de se mesurer de manière ludique, en
complément aux cours de communication et de marketing inclus dans le
Bachelor. Le concept du championnat est basé sur la méthode La jeunesse
débat, utilisée en Suisse depuis une dizaine d’années dans les collèges, les
lycées et les hautes écoles.

17h45 - 18h00

Accueil

18h00 - 18h10

Mot du directeur, Olivier KUBLI

18h10 - 19h30

Déroulement des débats (deux ou trois tours)

19h45 - 20h00		

Remise des prix

20h00 - 20h30

Apéritif

Qui peut participer ?
Les étudiant-e-s en Bachelor de la HEG Arc ou d’un autre domaine de la
HE-Arc.

Déroulement
Les débats prennent la forme d’un échange à quatre participants autour
d’une question fermée, dans un temps limité (12, 16 ou 24 minutes). Les
positions (pour et contre) sont tirées au sort avant le débat, de sorte à former
deux paires d’opposants et à laisser un temps de préparation. Chaque débat
commence par une phase d’introduction, se poursuit avec une discussion
libre et se termine avec une phase de conclusion. Les participants sont
évalués par un jury qui prend en compte différents critères, dont la capacité
de dialogue et la force de persuasion.

Session d’entraînement
Une session d’entraînement est organisée jeudi 2 avril, de 18h à 20h, à
l’auditorium 2 (s. 030) du Campus Arc 1. Elle permet de se familiariser avec
le déroulement des débats et est recommandée aux participants.

Un programme plus détaillé sera envoyé aux participants.

Inscriptions
En ligne sur : www.ig.he-arc.ch/jd
Attention, le délai d’inscription est fixé au 29 mars 2015 et le nombre de
places est limité !
Il est possible de s’inscrire :
Au championnat et à la session d’entraînement (recommandé), pour faire
partie des débatteurs tout en étant préparé à la méthode La jeunesse débat.
Au championnat uniquement, pour faire partie des débatteurs.
Comme spectateur, pour assister au championnat sans faire partie des
débatteurs.
L’inscription est définitive et ne peut pas être annulée. En cas d’absence
imprévue, l’étudiant-e s’engage à trouver un-e remplaçant-e.

Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
Auditorium 2 (salle 030 - rez-de-chaussée)

Contact

Crédits photographiques: Dreamstime.com

Guillaume Chappuis, Adjoint de direction
guillaume.chappuis@he-arc.ch

