
ELOQUEN’SIM
Le concours d’éloquence pour les jeunes Mulhousiens



Tour de table

À vous la parole ! 



Présentation d’« EloquenSIM »

Par Alfred JUNG



EloquenSIM, c’est quoi ?

Eloquen’SIM est le 1er concours d’éloquence pour les collégiens, associant le monde de 
l’entrepreneuriat (Société industrielle de Mulhouse) et le monde éducatif avec plus de 4
établissements partenaires. Le concours est ouvert aux élèves volontaires des classes de 4ème et 3ème 

L’objectif prioritaire est de créer du lien entre les jeunes talents et l’industrie ! 
C’est aussi de : 

✓Détecter des jeunes qui vont surprendre
✓ Créer du lien entre les jeunes et les industriels Sud Alsace 
✓ Faire découvrir le monde de l’entreprise aux jeunes mulhousiens 
✓ Se rencontrer, se découvrir, apprendre à se connaître et à s’apprécier
✓ Partager une belle aventure 

A travers les thèmes qui seront proposés lors de ce concours, nous nous attacherons à véhiculer 
l’ADN de la région mulhousienne : l’industrie.  

EloquenSIM, pourquoi ?



LES ÉTAPES CLÉS

1er tour Le coaching
Demi-finale & finale

01 02 03

L’accès au premier tour est 
libre et ouvert à tous les 
élèves. Il se déroule de 
façon individuelle par 

établissement.

La préparation est interne aux collèges 
participants. 

Le + EloquenSIM : un vivier 
d’étudiants, de cadres et dirigeants 

d’entreprises locales (SIM) volontaires 
pour aider les jeunes en préparation. 

2 vs 2, équipes mixées de 
plusieurs établissements.

C’est une équipe qui gagne !



LE CONCOURS

Ils sont, avec les collèges, à l’origine de ce 
concours :

✓ Alfred JUNG, directeur technique du groupe EIFFAGE

✓ Christine ROCHETTE, directrice des partenariats, UHA

✓ Lucas HUSSON, directeur EDF Hydro 

✓ Béatrice FAUROUX, journaliste 

✓ Sandra FILLEULE, directrice de l’UP du Rhin 

✓ Jean-Denis BECQ, directeur CIC Est banque privée

✓ Cécile SORNIN, adjointe à la Ville de Mulhouse

✓ Luc GAILLET, président de l’EUROAIRPORT et de la SIM 

Jusqu’à la demi-finale, les sujets sont librement 
fixés par les responsables d’établissement.

Sur la demi-finale et finale, les sujets sont 
imposés.

Les prestations s’organiseront avec :

Un tirage au sors du thème

2 semaines de préparation pour la demi-
finale / 1 demi-journée de préparation pour
la finale

La battle (5 minutes) en public

L’INITIATIVE LES SUJETS

LE JURY

A définir



LA FINALE : BATTLE

2 équipes composées de 2 élèves s’affrontent sur un même sujet avec deux visions
différentes. 

✓ Durée : 5 minutes
✓ 1 équipe = 2 élèves mixés de différents établissements

1 sujet, 2 visions, quelle équipe sera victorieuse ? 



Présentation du groupe de travail



Le groupe de travail

Béatrice FAUROUX

Christine ROCHETTE

Alain BOHRER

Lucas HUSSON

Jean-Denis BECQ Anne 
CUCHEROUSSET

Sandra FILLEULE

Cécile SORNINVéronique MARTIN Souad MISSOURI Loïc RICHARD

Olivier COUTANT Yves DEMANGEL

Elisa RUESSNatacha PIMMEL



Présentation des enseignants et 
des établissements volontaires



Les établissements

Collège de Bourtzwiller Collège Wolf Collège Jeanne d’Arc

Collège Saint-Exupéry Collège Jean Macé Collège Bel-Air



Rencontre avec les mentors 
bénévoles 



Les Mentors 

Frédéric CARMILLET

Julie FRIGENI Lucas HUSSON

Alain BOHRER

Alfred JUNG

Serge DA SILVA Yannick ETTERLaura BOLOGNESE

Véronique MARTINFrédérique HILLE Greta KOMUR-THILLOY

Olivier COUTANT



Nos partenaires



Les prochaines dates



Collège de Bourtzwiller Collège Wolf

• 16 novembre à 16H30 

• 30 novembre à 16H30 

• 14 décembre à 16H30

• 18 janvier à 16H30 

• 1 février à 16H30 

• 15 mars à 16H30

• 12 avril à 16H30

• 5 novembre à 11H00 

• 12 novembre à 11H00

• 10 décembre à 11H00

• 14 janvier à 11H00 

• 4 février à 11H00

• 4 mars à 11H00

• 15 avril à 11H00

Save the date ! 
Dates disponibles pour intervention des mentors



Vous avez envie de…. 

✓ Faire grandir vos élèves à travers un 
challenge palpitant ? 

✓ Leur élargir le champ des possibles pour leur 
avenir ? 

✓ Sortir du cadre habituel ?
✓ Mettre en valeur les élèves engagés, révéler

leur talent ?

✓ Vivre un moment fort de partage ? 

✓ Leur donner la possibilité de s’exprimer ?

✓ Leur ouvrir les portes du monde de 
l’entreprise ? 

Alors rejoignez EloquenSIM !



Merci

Des questions ? 


