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AMBASSADEURS EN HERBE  

SESSION 2016 
CONVOCATION POUR L’ORAL DE SELECTION DES 

EQUIPES DU LFIGP 
NOM  Prénom 

Classe :  
 
Vous nous avez fait part de votre volonté de participer au Projet Ambassadeurs en 
Herbe. 
Pour ce faire, vous êtes convoqué(e) à une pré-sélection et êtes prié(e) de vous 
présenter, muni(e) de la présente convocation aux lieux, dates et horaires et  indiqués ci-
dessous : 
 

Lycée Français International Georges Pompidou – Ruwayyah - DUBAÏ 
 

Date :     
 

Horaire de sortie de cours : 
 
Horaires de préparation : 
 
Salle :  CD5   

 
Horaire de passage :   
 
Salle :  CD6   

 
 
 
 

SIGNATURE DE L’UN DES MEMBRES DU JURY ATTESTANT DE LA PRESENCE 
DE L’ELEVE A L’ORAL : 
 
 
 
 
Heure : 
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Recommandations  et conseils sur le déroulement de votre présentation : 
 
Vu le nombre de candidats et nos contraintes organisationnelles, la procédure de 
sélection a été modifiée ; elle prendra la forme d’un mini-débat, avec un temps de 
préparation. 
 
1. Vous devez sortir de votre cours, 5 minutes avant l’heure de l’oral et vous rendre en 

salles CD. 
Pour être autorisé(e) à sortir de cours, vous êtes prié(e) de présenter cette 
convocation au professeur. 

2. Vous serez dispensé(e) de cours le temps de la préparation et de l’oral. 
 

3. Vous irez dans la salle CD5 rejoindre votre équipe et disposerez de 15 minutes de 
préparation. 
 L’équipe se verra proposer un document en lien avec l’un des trois thèmes à 

l’étude. 
 Chaque membre de l’équipe préparera des éléments de réaction sur ce 

document qu’il sera amené à exposer au jury en 1 minute 
 L’équipe réfléchira sur les points de vue que les uns et les autres pourront 

être amenés à défendre durant ce mini-débat. 
4. A l’issue de la préparation, un membre du jury viendra chercher l’équipe qui 

s’installera en salle CD6 pour le mini-débat qui durera 15 minutes. 
 Le jury réexpliquera au début le déroulement du mini-débat. 
 Chaque membre de l’équipe commencera par exposer ses réactions en 

français sur le document. 
 Les membres du jury poseront quelques questions à l’équipe par rapport à ce 

qui a été dit précédemment par les candidats. 
 L’une de ces questions sera posée en anglais ; la réponse se fera en anglais 
  Une autre de ces questions sera posée en arabe ; la réponse se fera en arabe. 

 
5. Quand l’oral sera terminé, vous ferez signer cette convocation. 
6. Vous regagnerez votre cours, en présentant la convocation au professeur qui vous 

autorisera donc à rentrer en classe. 
 
Soyez détendu(e). Ce n’est pas un examen. Tout se passera bien. Vous pourrez 
compter sur la bienveillance du jury. 
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